
 
AGENCE DE GESTION DU PROGRAMME (AGP)-ASDAP 

Quartier Angoulême côté Sud du camp militaire Cheikou Amadou Tall 

Près du Lycée ERICA, Tel : 21 32 33 34/44 90 35 05/44 90 35 06; 

Email : pkm.segou@asdapmali.org 

 

RAPPORT SEMESTRIEL 
JANVIER - JUIN  2018 

 

 
Stand pour l'offre de services de planification familiale, Festival sur le Niger, Ségou 2018 

  

 

 Septembre 2018 

mailto:pkm.segou@asdapmali.org


PACASRPDFF (Debbo Alafia) Ségou _ Rapport Janvier-Juin 2018 
 

2 

 

Table des matières 

CONTEXTE ........................................................................................................................................................................... 4 

II. EVOLUTION DES INDICATEURS DU PROGRAMME ............................................................................................................ 4 

III. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES AU COURS DU SEMESTRE ......................................................................................... 6 

IV.       SUCCES - DEFIS - OPPORTUNITES ............................................................................................................................. 15 

V.       PERSPECTIVES .......................................................................................................................................................... 16 

ANNEXE I : CADRE COMMUN DE SYNERGIE ACTIVE ENTRE ORGANISATIONS CHAPEAU DU PROGRAMME DEBBO 

ALAFIA ............................................................................................................................................................................... 17 

ANNEXE II : ACTIVITES PLANIFIEES – DEBBO ALAFIA SEGOU .............................................................................................. 19 

 

 

  



PACASRPDFF (Debbo Alafia) Ségou _ Rapport Janvier-Juin 2018 
 

3 
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CONTEXTE 
Le Programme Actions Concertées pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la Promotion 

des Droits des Femmes et des Filles dans la région de Ségou (PACASRPDFF), nommé DEBBO ALAFIA, 

est initié et financé depuis octobre 2014 par le Ministère du Commerce Extérieur et de la Coopération au 

Développement du Royaume des Pays-Bas à travers son Ambassade au Mali pour une durée de 5 ans 

dans cinq Région du Mali (Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka).  Il rentre dans le cadre de 

l’appui, du Royaume des Pays Bas à la politique de santé du Mali et plus spécifiquement le PRODESS, à 

travers l’accompagnement des initiatives d’organisations de la société civile et en synergie avec les 

actions de l’État. 

Le programme vise l’amélioration de la santé reproductive des populations maliennes : hommes, 

femmes, garçons et filles et l’accroissement de leur autonomie dans la prise de décision. Il est mis en 

œuvre, selon une   approche   participative   avec   comme   stratégie   le   faire-faire   impliquant   les   

acteurs   locaux principalement ceux de la société civile,   les   organisations   communautaires   de   

base,   les   acteurs culturels, appuyés  par  les  services administratifs et techniques de l’État. Dans la 

Région de Ségou, le Programme a comme ancrage  institutionnel  la  Direction Régionale de la 

Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et sa mise en œuvre est faite sous la 

coordination de l’ONG ASDAP. 

La population de Ségou, 4ème Région administrative du Mali, est estimée à 3 122 643 habitants en 2018. 

Cette population est repartie entre 246 5 villages/quartiers qui sont regroupés autour  de 7 cercles, 

118 communes, 8 districts sanitaires et 208 aires de santé. Elle est globalement confrontée à 

l’insécurité résiduelle, en particulier les districts sanitaires de Niono, Macina et Tominian, limitant les 

interventions dans certains villages. 

Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier au 31 mars 2018, période au cours de 

laquelle, des émissions radiophoniques ont couvert la quasi-totalité de la Région. Quant aux activités de 

proximité, elles ont été mises en œuvre dans 360 villages repartis entre les 8 districts sanitaires. 

Le semestre a été marqué par le renforcement de la synergie d’action entre les différents partenaires 

du l’Ambassade du Royaume des Pays Bas et particulièrement entre les Organisations chapeaux du 

Programme Debbo Alafia, ce qui a eu comme effet l’extension du Programme sur l’année 2019. 

II. EVOLUTION DES INDICATEURS DU PROGRAMME 
Durant ce premier semestre 2018, le Programme a été mis en œuvre à Ségou principalement en 

collaboration avec 77 ONG et associations, 48 radios de proximité et les services socio-sanitaires de la 

Région. 

Les activités réalisées ont contribuées à l’atteinte des résultats consignés dans le cadre de mesure de 

performance du tableau I. 

 



Tableau I : Cadre de mesure de performance de Debbo Alafia Ségou 

Résultats / Outcomes  Indicateurs 2014 
Résultats 

2016 

Résultats 

2017  

Prévision

s 2018 

Prévision

s 2019 

Résultats 

Janvier - 

Juin 2018 

Sources de 

vérification 

2018 

Accroissement de 30% de la demande en PF y 

compris des méthodes contraceptives 

modernes de longue durée par les adolescents, 

les femmes et hommes en âge de procréer dans 

les régions couvertes par le programme (Ségou, 

Mopti, Tombouctou, Gao/Ménaka et Ménaka) 

dans la période couverte par le Programme 

(2014-2019). 

1.1. Nombre d'adolescents (e), qui 

sont informés sur les services de 

planification familiale passe de 190 

203 à 300 920. 

ND 190 203 239 704 259 442 300 920 127 873 

Rapports 

d'activités du 

Programme 

1.2. Le Couple année protection des 

méthodes modernes passe de 110 278 

à 304 963.                   

110278 205 128 213 190 278 893 304 963 100 377 

Système 

d’Information 

sanitaire 

régional 

1.3. Nombre de nouvelles utilisatrices 

des méthodes de planification 

familiale passe de 9 355 à 80 512. 

9355 33 741 62 394 67 986 80 512 30 479 

Système 

d’Information 

sanitaire 

régional 

70% des demandes de services de planification 

familiale et produits contraceptifs de qualité des 

hommes et femmes, filles et garçons sont 

satisfaits dans les régions couvertes par le 

programme en 2019. 

2.1. Prévalence contraceptive globale 

chez les personnes (hommes, 

femmes) en âge de procréer passe de 

9,5% à 24,0%.                                                    

9,50% 16,30% 17,80% 23,50% 24,00% 16,99% 

Système 

d’Information 

sanitaire 

régional 

60% des femmes, d'adolescents et des jeunes 

(filles et garçons) touchés par les activités d'IEC 

connaissent leurs droits et prennent en toute 

responsabilité des décisions concernant leur 

santé reproductive et sexuelle. 

3.1. Nombre de jeunes qui jouent un 

rôle de leader dans la promotion de la 

santé de la reproduction et des droits 

reproductifs et sexuels passe de 315 à 

5 050. 

ND 315 519 1286 5 050 747 

Rapports 

d'activités du 

Programme 

Au moins 50% des populations (hommes et 

femmes) des zones touchées par le programme 

connaissent les conséquences de l'excision et du 

mariage précoce et s'engagent pour leur 

abandon.    

4.1. Nombre de villages qui ont signé 

une convention pour l'abandon de 

l'excision et/ou du mariage d'enfant 

reconnue par la DRPFEF passe de 4 à 

118.                        

ND 4 14 38 118 16 

Rapports 

d'activités du 

Programme 

4.2. Taux de pratique des mariages 

d'enfant [0-17 ans] passe de 43,0% à 

13,6%. 

43,00% 21,00% 21,00% 16,00% 13,60% ND   

4.3. Taux de pratique de l'excision 

chez les filles de moins de 15 ans 

passe de 48,3% à 36,0%. 

48,30% 44,00% 44,00% 40,50% 36,00% ND   
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III. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES AU COURS DU SEMESTRE 
Des photos et vidéo des principales activités du Projet sont accessibles sur le site web du 

Programme : www.pkmhs-asdap.org 

3.1 Offre de service PF/DSR 

Durant le semestre, les services de PF ont été offert à travers la communication de masse notamment les 
émissions radiophoniques et à travers la communication interpersonnelle y compris l’animation  d’un stand 
sur la PF/SR au niveau du site principal de la quatorzième édition du Festival sur le Niger du 01 au 04 Février 
2018. Le Festival sur le Niger est un évènement culturel, artistique et commercial. 

 Implication des leaders communautaires dans les activités de sensibilisation des 

populations sur la planification familiale. 

Plus de 1547 leaders ont participé à des activités des activités sur la PF dans leurs 

communautés : il s’agit principalement de dialogues communautaires et de manifestations 

folkloriques. 

 Information et sensibilisation de 364 565 personnes sur la planification familiale. 

Tableau I : Répartition des personnes informées/sensibilisées selon l’âge sur la 

planification familiale de Janvier à Juin 2018. 

Tranches d'Age Garçons Filles Total 

10-19 ans 53 707 74 166 127 873 

20-24 ans 18 824 22 060 40 884 

25 ans et plus 120 696 75 112 195 807 

Total 193 227 171 338 364 565 
 

 

Comme le montre la figure 1, les filles représentent un peu plus de la moitié des 

adolescents sensibilisés la sur la PF. 

 
Figure 1 : Répartition, selon de sexe  des adolescents informés et sensibilisés sur la PF de Janvier à Juin 2018 

 

42% 
58% 

Garçons Filles

http://www.pkmhs-asdap.org/
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 Référence de 567 personnes vers les structures de santé dont 431 pour la 

recherche de méthodes contraceptives. 
 

 Prise en charge de 26 cas de complications S R  liées à l’excision au niveau des 

Centres de Santé de Référence de la Région. 
 

 Vente/distribution de  produits contraceptifs de courtes durées (principalement : 35 

injectables, 261 plaquettes de pilules, 8006 condoms et insertion de 219 

contraceptifs de longue durée (208 implants et 11 Dispositif Intra Utérin). 

L’offre des produits contraceptifs a permis de réaliser 883 CAP (couple année protection) dont 

605 (69%) lors du Festival sur le Niger. 

 
Figure 2: Séance d’information, d’un groupe d’élèves, sur les méthodes contraceptives, à la clinique mobile, mis en place lors de la 

14ème édition du Festival sur le Niger en février 2018 à Ségou 

 Durant le semestre, le programme a organisé diverses activités sportives et récréatives afin de 

diffuser des messages en faveurs de la PF et des DSR. 
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Figure 3: Une adolescente entrain de répondre à une question sur les avantages du PF lors d’une manifestation culturelle animée 

par le balafon à Kimparana (district sanitaire de San) le 21 février 2018 

 
Figure 4 : Séance de sensibilisation sur les méthodes contraceptives à la mi-temps d’un match de football à Kara (District Sanitaire 
de Niono) le 21 Mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Séance de dialogue entre des chefs de ménages de Koulan (district sanitaire de Bla) sur le mariage précoce, en avril 2018. 
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3.2 Leadership des jeunes en matière de PF/DRS 

Les jeunes de la Région jouent un rôle important en matière d’information, sensibilisation et mobilisation 
communautaire en faveur de la FP et des DSR. 

 
 Quarante (40) jeunes leaders ont contribué à la mobilisation des festivaliers et à l’animation du Stand 

auprès des spécialistes de la santé et de la communication. Durant les 4 jours, 4 254 personnes dont 
2 274 adolescents (1 330 filles et 9 44 garçons) ont visité le stand et 6000 préservatifs ont été 
distribués par les jeunes. 

 

 
Figure 5: Séance d’information sur la PF au niveau du Stand du Programme lors du Festival sur le Niger en février 2018 à Ségou. 

 Lors d’un concours artistique et culturel, organisé ; par une radio de proximité (radio Sania), entre 10 
lycées de la ville de Ségou, un lycée (lycée Almami Guidjo) a décidé de faire un sketch sur le mariage 
précoce. A cet effet, les responsables ont sollicité une troupe théâtrale partenaire du Programme 
pour encadrer les jeunes. Cette décision fait suite aux multiples séances de sensibilisation sur les DSR 
par la troupe dans cette école. Ainsi onze (11) élèves ont été encadrés et joués un sketch sur le 
mariage précoce, ce qui a permis au lycée de remporter le deuxième prix de la complétion. 
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Figure 6 : Séance de répétition, du sketch sur le mariage précoce, des élèves du Lycée Almami Guijo de Ségou, en Mars 2018, dans 

le cadre des préparatifs du concours inter-lycées de la radio Sania 

3.3 Engagement communautaire en faveur de la Planification Familiale et des Droits Sexuels et 

Reproductifs 

La célébration des journées commémoratives et d’évènements spéciaux a été l’occasion pour des 
responsables administratifs, des élus communaux et des leaders villageois de prendre position en public en 
faveur de la PF et des DSR. Ainsi : 

 
 

 Le Réseau des Parlementaires pour la Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Filles à 
saisie l’occasion de la célébration de la journée de la mutilation génitale (6 février) cette année pour 
mener une activité de sensibilisation des élus locaux, des associations de femmes et de jeunes, des 
élèves, des leaders religieux et des partis politiques du cercle de San. En plus, de la population 
générale de la ville de San, l’activité a mobilisé des leaders femmes et jeunes, des élus et des leaders 
communautaires des 25 communes du cercle.  
La journée du 6 février 2018, avait comme thème National, « Consolider l’engagement politique 
national pour mettre fin aux violences basées sur le genre en vue de contribuer à l’atteinte des 
Objectifs du Développement Durable 2030 à travers l’accélération de l’abandon des MGF/E » 
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 Des associations partenaires du Programme ont également intensifié les activités de sensibilisation 
sur les conséquences de l’excision lors de la Journée  
 

Figure 6 : La Présidente du Réseau des Parlementaires pour la Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Filles 
et le Préfet de San (à gauche) au Présidium lors de la cérémonie d’ouverture de la célébration du 6 février 2018 à San 

Figure 7 : Participants  lors de la cérémonie d’ouverture de la célébration du 6 février 2018 à San 
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Présentation d’u sketch sur les conséquences de l’excision par laTroupe Fooli (partenaire du Programme), dans une salle de 

spectacle de Ségou, le 09 Février 2018 

 
 La cérémonie de lancement des activités rentrant dans le cadre de la célébration de la 

Journée Internationale de la Femme (le 08 mars) a été l’occasion pour les autorités 
Régionales (la DRPFEF, la Gouvernorat et élus communaux) de réaffirmer aux populations de 
Ségou, leur engagement pour la protection et le respect des droits fondamentaux des 
femmes et des petites filles et répondre à leurs besoins spécifiques en temps de guerre et 
dans les situations de conflit. Et effet cette année, le thème de la Journée était : « La femme, 
médiatrice pour la reconstruction de la cohésion sociale dans l’espace du G5 Sahel ». 
 

 

 
 

 
 
 

 La journée du 8 mars 2018, a été également l’occasion pour des leaders administratifs des 
différents cercles de la Région de faire des déclarations publiques en faveur des droits des 
femmes et des filles. 

Images de  la cérémonie de lancement des festivités du 8 mars 2018 à Ségou 
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3.4 Suivi – Evaluation - Synergie 

 

 Suivi de proximité des 

interventions 

Dans le cadre du suivi des activités du Programme et du renforcement de capacités des acteurs de 

mise en œuvre,  des  supervisions  formatives,  des  réunions  et  des  cadres  de  concertation  ont  

été  organisés  à différents niveaux. Il s’agit principalement : 

- Réunions des comités locaux de lutte contre les pratiques néfastes : 16 réunions statutaires 

des CLAPN ont eu lieu dans les Districts sanitaires, sous la présidence des Préfets/Sous-Préfets. 

- Rencontres des partenaires de mise en œuvre du programme (ONG partenaires, services 

techniques locaux, radios de proximités partenaires, associations communautaires de base, et 

le personnel de l’AGP/ASDAP. 

- Visites de supervision des responsables des ONG partenaires. 

- Visites de supervision des animateurs par l’équipe de l’AGP/ASDAP notamment lors des 

animations populaires et de quelques animations interpersonnelles de groupes. 

- Rencontres du personnel de l'AGP/ASDAP. 
- Visites d’appui, de l a  D i r e c t i o n  d e  l ’ A S D A P ,  à Ségou : des visites ont été effectuées 

par le Directeur Exécutif du Programme le  Contrôleur  Interne  et  les  chefs  des  départements  
Programme  et  Finances comptabilité. 
 

 Visite, du Programme, par une délégation de l’Ambassade du Royaume des 

Pays-Bas 

Une délégation de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas  a effectué une mission les 12 et 13 Juin 
2018 à Ségou.  Elle  était  composée  du  responsable  d’un collaborateur du Ministère des Affaires 
Etrangères des Pays Bas, travaillant dans la région des Grands Lacs, du  Premier Secrétaire 
(Santé/SRDR) et de la Conseillère SRDRS/ Point focal genre de l’Ambassade. Il s’agissait d’une visite 
d’échanges. 

Trois activités ont été réalisées dans le cadre de cette visite : 

Images de la célébration du 08 Mars 2018 à Tara (District sanitaire de Tominian) 
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- Rencontre avec les partenaires du programme venus des 8 districts sanitaires. Des échanges ont 
peut retenir que des efforts doivent être faits par les acteurs du Programme afin de partager 
périodiquement dans les rapports, les effets des interventions, notamment en terme 
d’engagement communautaires, d’utilisation des services de PF. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rencontr
e avec des leaders administratifs et communautaires de la ville de Markala. Cette rencontre a 
été l’occasion pour les leaders de Markala, d’échanger avec la Délégation de l’Ambassade des 
Pays Bas, des stratégies possibles en vue de la pérennisation des interventions et des défis à 
relever. 

 

 
Rencontre entre la délégation du Royaume des Pays Bas au Mali et des leaders communautaires de Marakala 

- Rencontre avec des jeunes leaders de la ville de Ségou. Cette rencontre à consister au 
déroulement de la leçon sur la PF de l’outil ClickInfoAdo par les jeunes, suivi d’échanges sur les 
forces et faiblesses de l’outil et aussi du processus de revue de l’outil qui se trouve dans le Plan 
d’action fusionné 2018-2019 de Debbo Alafia Ségou. 

 

 

 

 

 

Rencontre entre la délégation du Royaume des Pays Bas et les acteurs  de mise en œuvre du Programme 
DEBBO ALFIA 
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 Synergie d’action entre les organisations chapeaux du Programme Debbo Afafia 
Ségou a participé ce semestre à diverses rencontres pour une synergie plus active entre le 
Programme Debbo Alafia dans les cinq (5) régions. Ces rencontres ont eu comme résultats, une 
prolongation du programme jusqu’en 2019 avec rallonge budgétaires. Ainsi, pour la période allant 
de juillet 2018 à Décembre 2019, un cadre commun de collaboration a été formalisé avec son plan 
d’action (cf annexe I). 

 Participation à des activités de divers partenaires dans le cadre de la synergie d’action au 

niveau national ou local 

Le programme contribue à l’animation de divers cadres de concertation au niveau régional ou local. 

Ces activités sont en général, organisées ou coordonnées par les services techniques de l’Etat. Ce 

semestre, il s’agissait principalement de : 

-    rencontres trimestrielles du CRAPN, organisées par la DRPFEF. 

-    cadres de concertation trimestriels des intervenants en faveur  de la PF dans la région de Ségou. 

-    cadres de concertation trimestriels des acteurs de la protection de l’enfance de la région de 

Ségou. 

IV.       SUCCES - DEFIS - OPPORTUNITES 

4 . 1 .    C A S D E S U C C ES 

Quelques témoignages et prises de position pouvant contribués à l’atteinte des résultats du 

Programme ont été enregistrés ce semestre. Il s’agit principalement de :  

- A Yarani (district sanitaire de Tominian), déclaration publique d’un conseiller du chef de 
village, répondant aux initiales de ST sur l’abandon de la pratique de l’excision : « Je salue 
vraiment les femmes de l’association Sininiésigi et ADICO, vous avez enlevé l’épine dans nos 
pieds, on était confus pour comprendre les séquelles de l’excision. Moi, ma fille lors de 
l’excision en 1998, a été excisée avec 05 autres filles du village ; après quelques heures ma 
fille perdait beaucoup de sang jusqu’à ce qu’on l’a emmené au CS-Réf de Tominian pour 
qu’elle trouve du sang ; quand elle fut installée sous sérum, le docteur dit que c’est à cause 
de l’excision ; dès lors je voulais que ça s’arrête au village mais les autres disaient que parce 
que la fille était grande c’est à cause de ça. Depuis lors nos filles sont excisées mais à la 
naissance et cela continue toujours; maintenant que vous êtes intervenus, beaucoup parmi 
nous ont compris qu’il faut abandonner l’excision même des enfants à la naissance. J’ai 
décidé de ne plus faire l’excision dans ma famille; je m’engage à sensibiliser les gens qui 
m’écoutent ». A noter que l’association Sininiésigi et l’ONG ADICO sont des partenaires de 
mise en œuvre du Programme. 

- A Manina (district sanitaire de Tominian), déclaration écrite, de satisfaction à l’endroit du 
Programme, d’un Directeur de second cycle, répondant aux initiales de YD « Les jeunes de la 
JCI Bwatun et ADICO ont réellement galvanisé la mentalité des gens du village de Manina à travers 
les sensibilisations de masse et les projections de film, maintenant nous avons moins d’abandon de 
fille à l’école pour raison de grossesse, exode et il n’a eu aucun enlèvement sur la route de 

l’école cette année depuis l’ouverture ». A noter que la JCI (Jeune Chambre Internationale) 
Bwatun et l’ONG ADICO sont des partenaires de mise en œuvre du Programme. 

- A Molodo Centre (district sanitaire de Niono), témoignage public lors d’une activité de 

sensibilisation, d’une femme, répondant aux initiales de MD sur le mariage précoce. Elle dit 

Rencontre avec des jeunes leaders de la ville de Ségou 
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ceci : «Ma nièce a été engagée dans un mariage précoce et elle est tombée enceinte, lors de 

l’accouchement elle a eu des complications. Donc je demande aux parents d’éviter le 

mariage précoce ». 

4.2 D E F I S 

Le défi majeur dans la mise en œuvre du Programme d e m e u r e  l ’ i nsécurité résiduelle 

dans la Région, limitant les déplacements. 

4.3.    O P P O R T U N I T E S 

L’initiative,  « Atteindre le dernier km », du Fonds des Nation Unis pour la Population, financée 

par l’Ambassade du Royaumes des Pays est une opportunité pour renforcer l’offre de 

contraceptifs dans la région, réduisant ainsi le risque d’avoir un nombre important de 

demandes non satisfaites. 

V.       PERSPECTIVES 
Le semestre prochain, le Programme sera mis en œuvre conformément au plan 

d’action fusionné 2018-2019, approuvée par le PTF. Il a pour objectif de consolider 

les acquis et d’assurer le parachèvement des résultats (indicateurs harmonisés des 5 

régions) à la faveur de l’évaluation mi-parcours du programme Actions Concertées 

pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la Promotion des Droits des 

femmes et des Filles dans la région de Ségou. Les activités de se Plan d’action sont 

consignées dans le tableau de l’annexe II. 
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ANNEXES 

Annexe I : Cadre commun de synergie active entre organisations chapeau du programme Debbo Alafia 

 

OUTCOMES ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS   INDICATEURS RESPONSABLES PARTENAIRES 

PERIODE  
1er jui 2018-31 Déc 

2019 

S2 S1 S2 

OUTCOME 1 : Accroissement de 
30% de la demande en PF y 
compris des méthodes 
contraceptives modernes de 
longue durée par les  
adolescents, les femmes et 
hommes en âge de procréer 
dans les régions couvertes par 
le programme  

1-Organisation de campagne médiatique à 
travers la diffusion de  divers genres 
radiophoniques avec l’URTEL  et les 
antennes régionales  l’ORTM (Campagne 
PF: synchronisation dans les cahiers de 
charge) 

01  campagne médiatique 
sur  18 mois est organisée 

Nombre de personnes touchées 
par la campagne  (, adolescents et 
adolescentes) Nature et nombre 
de genres radiophoniques diffusés 

Debbo Alafia 
Pilote ASDAP 

BKN, DERNIER KM       

OUTCOME  2 : 70% des 
demandes de services de 
planification familiale et 
produits contraceptifs de 
qualité des hommes et femmes, 
filles et garçons sont satisfaits 

1-Organisation de campagne médiatique à 
travers la diffusion de  divers genres 
radiophoniques avec l’URTEL  et les 
antennes régionales  l’ORTM (satisfaction 
des besoins) 

01  campagne médiatique 
sur  18 mois est organisée 

Nombre de personnes touchées 
par la campagne  (adolescents et 
adolescentes) Nature et nombre 
de genres radiophoniques diffusés 

Debbo Alafia-
Pilote ASDAP 

BKN, DERNIER KM       

OUTCOME  3 : 60% des femmes, 
d’adolescents et des jeunes 
(filles et garçons) touchés par 
les activités d’IEC connaissent 
leurs droits et prennent en 
toute responsabilité des 
décisions concernant leur santé 
reproductive et sexuelle 

1-Organisation de campagne sur les 
thématiques sur divers genres 
radiophonique avec les antennes régionale 
de l’URTEL et l’ORTM (connaissances t 
droits SR autonomisation des adolescents 
et adolescentes) 

01  campagne médiatique 
sur  18 mois est organisée 

Nombre de personnes touchées 
par la campagne  (, adolescents et 
adolescentes) Nature et nombre 
de genres radiophoniques diffusés 

Debbo Alafia 
Pilote ASDAP 

BKN, DERNIER KM       

2-Organisation de rencontre inter régionale 
entre les jeunes  en dehors de l’espace 
scolaire sur leadership en matière de 
jouissance de leurs droits sur SRDRS. 

02 rencontres 
interrégionales sont 
organisées 

Nombre de jeunes mobilisés                    
Debbo Alafia 
Pilote ASDAP-
MSH-CAEB 

Association et 
groupement de 
jeunes, PGLR 

  

  

  

OUTCOME 4 : Au moins 50% 
des populations (hommes et 
femmes) des zones touchées 
par le projet connaissent Ies 
conséquences de l’excision et 
du mariage précoce et 
s’engagent pour leur abandon   

1-Organisation de campagne médiatique à 
travers la diffusion de  divers genres 
radiophoniques avec l’URTEL  et les 
antennes régionales  l’ORTM 
(connaissances des conséquences de MP et 
MGF 

01  campagne médiatique 
sur  18 mois est organisée 

Nombre de personnes touchées 
par la campagne  (, adolescents et 
adolescentes) Nature et nombre 
de genres radiophoniques diffusés 

Debbo Alafia 
Pilote ASDAP 

BKN, DERNIER KM       

3-Participation  à la  campagne médiatique 
en partenariat avec Global Media Campain 
(MP et MGF) 

Une plus grande visibilité  
des bonnes pratiques de 
DA en lien avec la 
campagne 

Niveau de participation aux 
activités de campagne 

Debboalafia 
Pilote AEN 

GMC       

4-Appui à la campagne de plaidoyer pour 
l’adoption et la promulgation de la loi 
contre les VBG (organisation de rencontre 
avec élus par région, présentation de 

01 campagne de 
plaidoyer appuyée pour 
l'adoption et la 
promulgation de la loi 

Nombre de rencontres organisées 
avec les élus/religieux par région    
autour de l’avant-projet de loi 
VBG                                                            

DEBBO Alafia-
MSH-CAEB 

MPFEF, Réseau de 
la société civile, 
comité national de 
suivi de la loi 
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OUTCOMES ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS   INDICATEURS RESPONSABLES PARTENAIRES 

PERIODE  
1er jui 2018-31 Déc 

2019 

S2 S1 S2 

l’avant-projet de loi au niveau 
communautaire pendant les 16jrs 
d’activisme, créer un partenariat avec le 
réseau de la commission VBG à l’AN) 
 

contre les VBG Niveau d'avancement de l'avant-
projet de loi (Suivi) 

Capitalisation 

1-Conception de deux films documentaires  
sur les effets et impacts du programme 
dans l’ensemble des Régions. (MP, MGF 
cadré par des TDR) 

02 films documentaires 
sont réalisés 

Nombre de films réalisés 
Debbo Alafia-
Pilote AEN 

Prestataires ou 
agences privées 
de communication 

      

2-réalisation d’une étude qualitative sur les 
impacts du programme  sous forme de 
livret (mieux documenter les meilleurs 
pratiques) 

01 étude qualitative est 
réalisée 

01 rapport disponible sur les 
données qualitatives 

Debbo Alafia- 
Pilote MSH-
CAEB 

Prestataires privés 
ou consultants 

      

3- Rencontre des organisations chapeaux 
03 rencontres de 
chapeaux sont tenues 

03 rapports de rencontres de 
chapeaux sont disponibles 

Debbo Alafia STD       

4. Visite d’échange inter-régionale entre les 
membres des organes de suivi du 
programme 

02 rencontres de visite 
d'échange inter 
régionales des membres 
des organes de suivi du 
programmes sont 
organisées 

02 rapports de visite d'échanges 
sont disponibles 

Debbo Alafia 
Comités de suivi 
du programme 
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Annexe II : Activités planifiées – Debbo Alafia Ségou 

 
DESCRIPTION DES ACTIVITES  

INDICATEURS D'ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS 
CHRONOGRAMME 

PRINCIPALES ACTIVITES SOUS ACTIVITES J-D 2018 J-J 2019 J-D 2019 

Résultat 1 : Accroissement de 30% de la demande en PF y compris des méthodes contraceptives modernes de longue durée par les  adolescents, les femmes et hommes en âge de procréer dans la 
Région de Ségou dans la période couverte par le Programme 

Activité 1.1 Information et sensibilisation 
des adolescentes /adolescents et les jeunes 
en couple ou non surtout du milieu rural à 
travers les  TIC (plateforme ClickInfoAdo, 
page Facebook...) et l'Art sur les questions 
de SSR/PF  

Activité 1.1.1Création et animation d'un 
espace de discussion sur Facebook du 
Programme pour les jeunes 

300.000 adolescents sont 
informés à travers la page 
Facebook 

une page Facebook est 
fonctionnelle 

X  x x  

Activité1.1.2 Création d'un groupe d'appui 
pour répondre aux questions des jeunes (à 
travers un administrateur et en différé) 

80% des utilisateurs sont 
satisfaits  

Les questions sont traitées de façon 
hebdomadaire et une évaluation 
trimestrielle est faite sur la 
satisfaction des utilisateurs.  

X X X 

Activité 1.1.3 Création de cadres trimestriels 
d'échange entre jeunes (écoute collective 
radiophonique,…) 

Un cadre trimestriel fonctionnel 
entre les jeunes  à travers les 
clubs 

240 cadres tenus entre les jeunes X X X 

Activité 1.1.4 Animation d’émissions 
radiophoniques pour informer et sensibiliser la 
population sur la SSR/PF 

Nombre de personnes 
(adolescentes/s , jeunes, femmes 
en âge de procréer et autres  
informés et sensibilisés 

1500000 personnes 
(adolescentes/s, jeunes, femmes en 
âge de procréer et autres) sont 
informées et sensibilisés 

X X X 

Activité 1.1.5 Organisation d'animations 
folkloriques (théâtre, balani,…) avec diffusion 
de messages sur la SSR/PF  

Nombre de séances d'animations 
folkloriques avec diffusion de 
messages sur la SSR/PF 
organisées 

91 séances d'animations (dont 27 
représentations théâtrales) avec 
des messages sur la SSR/PF 
organisées 

X X X 

Nombre de personnes 
(adolescentes/s, jeunes, femmes 
en âge de procréer et 
partenaires) touchées 

20000 personnes (adolescentes/s, 
jeunes, femmes en âge de procréer 
et partenaires) touchées 

X X X 

Activité  1.2  Réalisation de séances 
d'information et de sensibilisation ciblant 
spécifiquement les jeunes femmes du 
secteur informel en couple ou non sur la 
SSR/PF 

Activité 1.2.1 Implication des responsables des 
coopératives et groupements de femmes, des 
corps de métiers (salons de coiffure, salon de 
couture,...) dans les activités de SSR/PF y 
comprises celles faisant intervenir les TIC 

Nombre de 
groupements/associations dont 
au moins un membre a répondu 
à au moins 80% des invitations 

90% des groupements/associations 
invités participent à au moins une 
formation/cadre de concertation ou 
100% des activités de masse sur la 
SSR/PF de leur localité 

X X X 

Activité 1.3. Appui à l'organisation de Activité 1.3.1 Collaboration avec les services Nombre de journées célébrées Une (1) journées célébrée   X X  X 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES  
INDICATEURS D'ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS 

CHRONOGRAMME 

PRINCIPALES ACTIVITES SOUS ACTIVITES J-D 2018 J-J 2019 J-D 2019 

campagnes de masse pour la promotion de 
la PF  

techniques de l'État et autres intervenants 
dans l'organisation de la campagne PF  Nombre de personnes informées 

6000 personnes sont informées sur 
la SR/PF 

x  x x  

Actvité 1.3.2 Développer le leadership et 
l'engagement communautaire et des décideurs 
locaux en faveur de la PF 

Nombre de leaders communautaires 
ou élus jouant un rôle (intervention 
publique, engagements,..) pour  la PF 

1500 leaders communautaires ou élus 
jouent un rôle (intervention publique, 
engagements,..) en faveur de la PF 

X X X 

Résultat 2 : 70% des demandes de services de planification familiale et produits contraceptifs de qualité des hommes et femmes, filles et garçons sont satisfaits dans la Région de Ségou en 2019. 

Activité  2.1.  Amélioration de la qualité 
des services de PF 

Activité 2.1.1 Formation des membres des 
ASACO, prestataires de service (CSCOM, ONG, 
Relais) sur les droits en PF/SR pour une 
meilleure prise en charge des adolescents (es), 
et des jeunes en couple ou non en matière  PF  
 

Nombre de structures 
(ASCAO/CSCom, autre prestataires) 
dont des membres ont bénéficié de la 
formation 

Des membres de 55 structures 
(ASCAO/CSCom, autre prestataires) ont 
bénéficié de la formation 

X X   

Activité 2.1.2 Appui à l'intégration des séances 
d'information et de sensibilisation sur la PF aux 
CPON et vaccinations dans les CSCom et en 
stratégies avancées 

Nombre de CSCom ayant intégrés des 
séances d'information et de 
sensibilisation sur la PF aux CPON et 
vaccinations en centre fixe et en 
stratégies avancées 
 

50 CSCom réalisent de façon régulière 
des séances d'information et de 
sensibilisation sur la PF lors des CPON et 
vaccinations en centre fixe et en 
stratégies avancées 

X X X 

Activité 2.1.3 Création de cadres d'échange 
entre utilisateurs et prestataires sur les 
services de PF  

Nombre de localités où au moins une 
rencontre d'échange entre 
utilisateurs et prestataires sur les 
services de PF organisé 

Une rencontre d'échange ayant avec au 
moins une fois utilisateurs et 
prestataires sur les services de PF dans 
50 localités est tenue 

X X X 

Activité 2.2 Renforcement de l'offre de 
services PF à travers de stratégies 
alternatives lors d'évènements spéciaux 

Activité 2.2.1 Organisation de campagnes de 
prestation de services PF lors de la campagne 
PF et des activités culturelles (camp vacances 
citoyennes, Sankémô, Festival sur le Niger, 
FESMAMA…) en collaboration avec les jeunes, 
les services de santé et des ONG 

Nombre de campagnes de prestation 
de services PF organisés 

Au moins 4 campagnes de prestation de 
services PF sont organisées 

X X X 

Nombre de personnes informées lors 
des campagnes PF 

1000 personnes ont été informées sur la 
PF lors des campagnes 

X X X 

Nombre de femmes ayant bénéficié 
d'une méthode contraceptive de 
longue durée ou d'injectable lors des 
campagnes 

300 femmes ont bénéficié d'une 
méthode contraceptive de longue durée 
ou d'injectable lors des campagnes 

X X X 
Activité 2.2.2 Appui aux stratégies novatrices 
de promotion/vente des produits contraceptifs  
à travers le réseau des coopératives et 
groupements de femmes, des corps de métiers 

Résultat 3 : 60% des femmes et des jeunes (filles et garçons) touchés par les activités d'IEC connaissent leurs droits et prennent en toute responsabilité des décisions concernant leur santé reproductive 
et sexuelle 

Activité 3.1 Renforcement de la capacité de 
jeunes leaders surtout du secteur informel 
et du milieu rural à travers les  TIC 
(plateforme  ClickInfoAdo, page 

Activité 3.1.1 Formation des leaders des clubs 
de jeunes sur les questions de DSR et la PF et à 
l'utilisation de la plateforme ClickInfoAdo 
 

Nombre de jeunes formés sur les 
questions de DSR et la PF 

80 jeunes formés sur les questions 
de DSR et la PF 

X  x x  
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DESCRIPTION DES ACTIVITES  
INDICATEURS D'ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS 

CHRONOGRAMME 

PRINCIPALES ACTIVITES SOUS ACTIVITES J-D 2018 J-J 2019 J-D 2019 

Facebook...) le Sport et l'Art sur les 
questions de SSR/PF  

Activité 3.1.3 Formation des leaders des clubs 
de jeunes sur le montage et production de film 
sus les questions de DSR et la PF 
 

Nombre de jeunes formés en 
montage et production de film 
sur les questions de DSR et la PF 

80 jeunes formés en montage et 
production de film sur les questions 
de DSR et la PF 

X  x x  

Activité 3.1.4 Équipement des clubs de jeunes 
pour le montage et la production de film sur 
les questions de DSR et la PF (2 téléphones 
androïde et 1 ordinateur/district) 
 

Nombre de films   produits par 
les clubs des jeunes 

40 films produits par les clubs des 
jeunes  

X     

Activité 3.1.5 Orientation de leaders 
d’associations de jeunes ou de personnes 
travaillant avec les jeunes (Ton de génération 
associations corporatives responsables de 
corps de métiers, culturelles et sportives,..) sur 
les questions de DSR et la PF et à l'utilisation 
de la plateforme ClickInfoAdo 
 

Nombre de personnes orientées 
sur les questions de DSR et la PF 

3000 personnes orientées sur les 
questions de DSR et la PF 

X X X 

Activité 3.2 Renforcement du leadership 
des jeunes  dans la production et/ou mise à 
jour de supports didactiques sur la SR etla 
mise en œuvre du plan de pérennisation 
des acquis du programme 

Activité 3.2.1 Coaching des jeunes leaders 
pour la revue des leçons de la plateforme 
ClickInfoAdo et des jeux SR 

Nombre de supports révisés avec 
la participation des jeunes 
leaders 

Les leçons de la plateforme 
ClickInfoAdo ont été revues et 
mises à jour avec la participation 
des jeunes 
 

x X X 

Activité 3.2.2 Coaching des jeunes leaders 
pour la revue  des jeux SR 

Nombre de supports révisés avec 
la participation des jeunes 
leaders 
 

Des jeux sur la SR ont été revus et 
mis à jour avec la participation des 
jeunes 

x x x 

Activité 3.3 Appui aux initiatives des clubs 
de jeunes et des services techniques (DRJ, 
DRPFEF, DRS,) pour la promotion des 
DSR/PF lors de la célébration de journées 
symboles (journée internationale de la 
jeunesse …. ) 

Activité 3.3.1 Appui à la création et au 
fonctionnement de clubs de jeunes dans les 
grandes localités pour la promotion des 
DSR/PF 

Nombre de clubs de jeunes créés 
et fonctionnels 

Quarante (40) clubs de jeunes sont 
créés et fonctionnels 

X  x x  

Activité 3.3.2 Intégration des questions de 
SSR/PF dans le programme d'entraînement des 
sportifs en collaboration avec les coaches ou 
les responsables des équipes 

Nombre de 
coaches/responsables d'équipes 
orientés 

120 Coaches/responsables 
d'équipes sont orientés sur la 
SSR/PF dans 3 communes et 8 
districts sanitaires  

X X X 

Nombre de sportifs 
informés/sensibilisés sur les 
SSR/PF 

76032 sportifs sont 
informés/sensibilisés sur les 
questions SSR/PF dans 24 
communes de la région de Ségou 

X X X 

Activité 3.3.3 Appui à la mise en œuvre des 
activités des Clubs de jeunes 

    x x x 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES  
INDICATEURS D'ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS 

CHRONOGRAMME 

PRINCIPALES ACTIVITES SOUS ACTIVITES J-D 2018 J-J 2019 J-D 2019 

Activité 3.3.4 Collaboration avec la DRJ, la 
DRPFEF et les organisations de jeunesse pour 
la célébration de la Journée Internationale de 
la Jeunesse et la participation à d’autres 
Journées en vue de l’Organisation de 
compétitions sportives (athlétisme), culturelles 
et artistiques entre jeunes en cascade (inter 
villages au niveau des districts, puis 
interdistricts au niveau régional) sur les DSR/PF 

Nombre de journées célébrées 

Quatre (4) journées sont célébrées 
(deux Journée Internationale de la 
Jeunesse, 16 jours d'activisme 
contre les VBG , 08 mars, …) 

X X  X 

Nombre de jeunes jouant un rôle 
(organisation, prestation artistique, 
sportive ou culturelle) lors de la 
célébration des Journées 

200 jeunes jouent un rôle 
(organisation, prestation artistique, 
sportive ou culturelle) lors de la 
célébration des Journées 

 x x  x  

Nombre de jeunes informés 5000 jeunes informées sur la DSR/PF       

Activité 3.4. Contractualisation avec des 
media publics et privés afin de diffuser des 
messages en faveur de la PF et de couvrir 
les événements locaux et régionaux en 
matière de DSR 

Activité 3.4.1 Produire différents genres 
radiophoniques (PAD, débats avec auditeurs, 
table ronde,…) sur la SSR/PF 

Nombre de PAD produits/révisés 
3 PAD sont produits/révisés (revue 
du spot existant, PAD sur 
ClickInfoAdo) 

X     

Activité 3.4.2 Diffusion des PAD hebdomadaire 
par 24 radios 

Nombre de diffusions de PAD 1728 diffusions de PAD X X X 

Activité 3.4.3 Réalisation d'émissions 
radiophoniques interactives semestrielles 

Nombre d'émissions 
radiophoniques interactives 
réalisées 

144 émissions radiophoniques 
interactives réalisées 

  X X 

Activité 3.5 Concevoir / Mettre à jour et 
reproduire des supports socio éducatifs et 
autres pour une stratégie de 
communication plus appropriée sur les 
droits en matière des SSR 

Activité 3.5.1 Concevoir / Mettre à jour et 
reproduire des supports socio éducatifs et 
autres pour une stratégie de communication 
plus appropriée sur les droits en matière des 
SSR 

Nombre de supports soci-
éducatifs  et outils de 
communication  

Nmobre de supports socio-éducatifs 
et outils de communication 

x x x 

Résultat 4 : Au moins 50% des populations (hommes et femmes) des zones touchées par le programme connaissent les conséquences de l'excision et du mariage précoce et s'engagent pour leur 
abandon    

Activité 4.1. Renforcement de la capacité 
des intervenants (organisations 
communautaires de base des femmes et 
des jeunes) pour leur plus grande 
automisation en matière de prises de 
décisions plus accrue en matière de DSR et 
de pérennisation des acquis du Programme 

Activité 4.1.1 Renforcement de la capacité des 
leaders organisations communautaires de base 
(OCB) pour la formulation, la mise en œuvre et 
le suivi évaluation des interventions dans le 
domaine de la lutte contre l'excision  et le 
mariage précoce 

Nombre de villages où des 
leaders des organisations 
communautaires de base sont 
renforcés pour la formulation, la 
mise en œuvre et le suivi 
évaluation des interventions dans 
le domaine de la lutte contre 
l'excision et du mariage précoce 

200 villages où des leaders des 
organisations communautaires de 
base sont renforcés pour la 
formulation, la mise en œuvre et le 
suivi évaluation des interventions 
dans le domaine de la lutte contre 
l'excision et le  et du mariage 
précoce 

  X X 

Activité 4.1.2 Organisation de dialogues 
intergénérationnels sur la PF, l'excision et le 
mariage précoce 

Nombre de dialogues 
intergénérationnels sur la PF, 
l'excision et le mariage précoce 
organisés 

24 dialogues intergénérationnels 
sur la PF, l'excision et le mariage 
précoce organisés 

X X X 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES  
INDICATEURS D'ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS 

CHRONOGRAMME 

PRINCIPALES ACTIVITES SOUS ACTIVITES J-D 2018 J-J 2019 J-D 2019 

Nombre de personnes ayant 
participé aux dialogues 
intergénérationnels sur la PF, 
l'excision et le mariage précoce 
organisé 

720 personnes ont participé aux 
dialogues intergénérationnels sur la 
PF, l'excision et le mariage précoce 
organisés 

 x x    

Activité 4.1.3 Organisation d'un cadre 
d'échange régional regroupant les leaders 
religieux et les communicateurs traditionnels 
sur les DRS/PF et l'importance de le leur 
contribution à la promotion des DSR/PF 
 

Nombre de personnes ayant pris 
part à la rencontre 

51 personnes ont participé à la 
rencontre 

  X  X 

Activité 4.1.4 Réalisation  d'émissions 
radiophoniques par des leaders religieux et/ou 
communicateurs traditionnels pour la 
promotion des DRS/PF 
 

Nombre d'émissions 
radiophoniques animées par des 
leaders religieux et/ou 
communicateurs traditionnels 

100 émissions radiophoniques ont 
été animées par des leaders 
religieux et/ou communicateurs 
traditionnels 

  X X 

Activité 4.1.5 Documenter et disséminer 
périodiquement l'état de prise en compte dans les 
PDSEC des thématiques de DSR/PF et de lutte contre 
les pratiques néfastes 

Nombre de PDSEC intégrant la 
problématique de l'excision et du 
mariage précoce 

80% des PDSEC élaborés durant la 
période intègrent la problématique de 
l'excision et du mariage précoce 

X X X 

Prise en compte des activités de 
DSR/PF des PDSEC dans la mise en 
œuvre du Programme 

Un lien est fait entre les activités du 
Programme et celles planifiées par les 
PDSEC dans les villages couverts 

X X X 

Nombre de communes de la zone 
d'intervention du Programme dont 
les informations sont actualisées 
trimestriellement et partagées lors 
des rencontres des CLAPN 

90 communes (100% des communes) de 
la zone d'intervention du Programme 
dont les informations sont actualisées 
trimestriellement et partagées lors des 
rencontres des CLAPN 

X X X 

Activité 4.2 Intensification du processus 
d'abandon des pratiques néfastes dans les 
villages  

Activité 4.2.1 Appui aux initiatives d'abandon de 
l'excision et du mariage précoce par les 
communautés 

Nombre de CVAPN mis en place Au moins 500 CVAPN mis en place X X X 

Nombre de villages ayant bénéficié de 
mission d'appui aux activités de lutte 
contre l'excision d'un membre du 
CLAPN /CVAPN 

Au moins 200 villages bénéficient de 
mission d'appui aux activités de lutte 
contre l'excision d'un membre du CLAPN 
/CVAPN 

X X X 

Nombre de CLAPN qui dispose de 
données trimestrielles actualisées sur 
les activités de lutte contre l'excision  

7 CLAPN disposent de données 
trimestrielles actualisées sur les activités 
de lutte contre l'excision de leur cercle 

X X X 

Activité 4.2.2 Organiser des cérémonies officielles de 
signature des conventions d'abandon de l'excision 
et/ou du mariage précoce par les communautés au 
niveau des villages 

Nombre de villages qui signent une 
convention d'abandon de l'excision 
ou du mariage précoce pendant la 
période sous l'égide de la DRPFEF 

84 villages signent une convention 
d'abandon de l'excision ou du mariage 
précoce pendant la période (24 
nouveaux en fin 2018 et 80  en fin 2019)  

X X X 

Activité 4.2.3 Suivi des conventions d’abandon 
signées par les communautés 

Nombre de conventions suivies 
100% des conventions signées par les 
communautés sont suivies 

X X X 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES  
INDICATEURS D'ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS 

CHRONOGRAMME 

PRINCIPALES ACTIVITES SOUS ACTIVITES J-D 2018 J-J 2019 J-D 2019 

Activité 4.2.4 Organisation de visite d'échanges de 
leaders de villages ayant signés de conventions et 
d'autres villages surtout entre localités (communes) 
voisines 

Nombre de villages n'ayant pas 
encore signés de convention 
d'abandon de PTN dont des leaders a 
effectué une visite 

Des leaders de 50 villages n'ayant pas 
encore signés de convention d'abandon 
de PTN ont effectué une visite 

  X X 

Activité 4.3 Appui à l'organisation de la 
célébration des Journées Commémoratives 
d'événements spéciaux pour la promotion des 
droits des femmes/filles, de l'abandon des 
pratiques néfastes et autres VBG 

Activité 4.3.1 Collaboration avec la DRPFEF et avec 
les organisations de jeunes et de femmes pour la 
célébration des Journées Commémoratives 
d'événements spéciaux en lien avec les DSR 

Nombre de journées célébrées 

Trois (3) journées sont célébrées (16 
jours d'activisme contre les VBG, 
Journée Internationale de la Femme, 
Journée de lutte contre l'Excision, ...) 

x X X 

Nombre de personnes informées 
20000 personnes sont informées sur la 
SR/PF 

x x X 

Activité 4.3.2 Développer le leadership et 
l'engagement communautaire et des décideurs 
locaux en faveur de la promotion de l'abandon des 
Pratiques Traditionnelles Néfastes et autres VBG  

Nombre de leaders communautaires 
ou élus jouant un rôle (intervention 
publique, engagements,..) en faveur 
de l'abandon des PTN et autres VBG 

1500 leaders communautaires ou élus 
jouent un rôle (intervention publique, 
engagements,..) en faveur en faveur de 
l'abandon des PTN et autres VBG 
 

x x X 

Activité 4.4 Concevoir / Mettre à jour et 
reproduire des supports socio éducatifs et autres 
pour une stratégie de communication plus 
appropriée de promotion de l'abandon des 
pratiques traditionnelles nefastes et autres VBG 

Activité 3.5.1 Concevoir / Mettre à jour et reproduire 
des supports socio éducatifs et autres pour une 
stratégie de communication plus appropriée sur les 
droits en matière des SSR 

Nombre de supports socio-éducatifs  
et outils de communication  

Nombre de supports socio-éducatifs et 
outils de communication 

x x X 

Dispositif de coordination et de Suivi/Evaluation et de gestion du Programme est mis en place  

Assurer régulièrement les activités de Suivi – 
Évaluation - Supervision et une meilleure 
coordination du programme 

Activité 5.1.1 Organisation de sessions de formation 
des membres des CRSP/CLSP (agents des services 
techniques et administratifs, membres organisations 
faîtières de jeunes et de femmes, élus communaux) 
sur les DSR/PF 

Nombre de personnes formées 160 personnes formées X     

Activité 5.1.2 Organisation de missions de 
supervision semestrielle des activités du Programme 
par les membres des CRSP/CLSP 

Nombre de missions de supervision 
effectuées 

96 missions de supervision effectuées X X X 

Activité 5.1.3 Mise en place des cadres d'échange 
pour la capitalisation des expériences (stratégie " 
Most significant changes") 

Nombre de rencontres organisées 24 rencontres organisées X X X 

Nombre de bonnes pratiques 
documentées et partagées 

Au moins 8  bonnes pratiques 
documentées et partagées 

  X X 

Activité 5.1.4 Mise en place d'un système interactif 
de sondage des effets des émissions radiophoniques 
et activités des 16 jours d'activisme contre les VBG 

Nombre de rapports de sondage 
disponibles 

 3 Rapports de sondage disponibles X X X 

Activité 5.1.5 Suivi de proximité des activités  par les 
agents du programme des districts sanitaires 

Nombre de missions de supervision 
effectués 

96 missions de supervision effectuées X X X 

Activité 5.1.6 Organisation des activités de suivis et 
de supervisions de l'AGP/ASDAP  

Nombre de missions de supervision 
réalisées par district 

18 missions de supervisions réalisées par 
district 

X X X 

Activité 5.1.7 Organisation des activités de suivis et 
de supervisions de "l'organisation chapeau" 

Nombre de missions de supervision 
réalisées 

XX missions de supervisions réalisées par 
district 

X X X 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES  
INDICATEURS D'ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS 

CHRONOGRAMME 

PRINCIPALES ACTIVITES SOUS ACTIVITES J-D 2018 J-J 2019 J-D 2019 

Activité 5.1.8 Production et dissémination des 
rapports périodiques (semestriel, annuel, spécifique) 
adaptés à chaque cible  

Nombre de rapports disséminés Au moins 5 rapports disséminés X X X 

Activité 5.1.9 Réaliser des contrôles internes 
périodiques et un audit externe du Programme  

    X X X 

Activité 5.1.10 Tenir une revue annuelle et une 
revue finale  

    X   X 

Activité 5.1.11 Participer aux activités de 
coordination et de partage du Programme global 
Debbo Alafia (Synergie active) 

      x X 

 

 


