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I.

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.
Suite aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours du deuxième semestre 2017, l’Ambassade du
Royaume des Pays bas au Mali, a autorisé une extension du Programme pour une durée de 18 mois à
Ségou, allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.
Le programme a pour objectif général de soutenir les initiatives des acteurs locaux vouées à
l’améliorer la santé de la reproduction et les droits reproductifs et sexuels des communautés
(hommes et femmes, filles et garçons) et à promouvoir le respect des droits des femmes et des filles.
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 (Association de Soutien au Développement des Activités de Population).
La population de Ségou, 4ème Région administrative du Mali, est estimée à 3 122 643 habitants en 2018.
Cette population est repartie entre 2 465 villages/quartiers qui sont regroupés autour de 7 cercles,
118 communes, 8 districts sanitaires et 208 aires de santé. La Région 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 juillet au 31 décembre 2018, période marquée au
Mali par l’élection Présidentielle et la planification des élections législatives pour octobre, ensuite pour
novembre.
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II. EVOLUTION DES INDICATEURS DU PROGRAMME
Ce deuxième semestre de 2018, est celui du début de l’extension du Programme de 18 mois avec
rallonge budgétaire. Durant la période, les activités de proximité seront mises en œuvre dans plus de
1300 villages repartie entre 82 communes avec une population totale à 2 046 206 habitants.
Les activités du semestre ont été réalisées principalement en collaboration avec 17 ONG, 24 radios de
proximité et les services socio-sanitaires de la Région.
L’évolution des indicateurs est consignée dans le Cadre de mesure de performance du tableau I. On
remarque sur ce tableau que les indicateurs de planification familiale ont chuté par rapport à 2017. Ceci
serait dû à plusieurs facteurs, notamment la dégradation de la situation sécuritaire, l’organisation de
l’élection présidentielle et la programmation suivi de report à deux reprises des élections législatives.
Cependant, les résultats préliminaires de la 6ème Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM VI)
réalisée en fin 2018, montre une amélioration significatives des indicateurs de PF en 2018 par rapport à
2012/2013. En effet, globalement la demande totale en PF s’élève à 45% contre 33% en 2012/2013. Cette
demande est satisfaite dans 51% des cas et par les seules méthodes modernes de 46%, contre
respectivement 30% et 29% en 2012/2013. Quant à la prévalence contraceptive, elle a significativement
augmentée, passant globalement de 9.8% en 2012/2013 à 22.6% en 2018 (avec 20.3% pour les méthodes
modernes en 2018 contre 9.5% en 2012/2013).
En ce qui concerne l’excision et le mariage précoce, en attendant les résultats complets d’ESDM VI, nous
pouvons souligner des avancées significatives en faveur de leur abandon. En effet, durant le semestre, 6
nouveaux villages ont décidé de signer une déclaration d’abandon de l’excision et/ou du mariage précoce
lors de cérémonies publiques planifiées pour le premier trimestre 2019. Par ailleurs, 193 nouveaux villages
ont accepté la mise en place de Comités d’Abandon de Pratiques Néfastes et cette création se poursuivra
les premiers mois de 2019. Enfin, une collaboration a été établie, avec le Réseau Islam POpulation et
Développement (RIPOD), afin d’outiller d’avantages les leaders religieux et communautaires
d’argumentaires islamiques en faveur de la PF et de l’abandon de l’excision et du mariage précoce.
Quant au développement du leadership et de la sensibilisation des jeunes en matière de SR/PF, des
stratégies innovantes sont en cours, il s’agit principalement de la collaboration avec des coaches sportifs et
la création de nouveaux club de jeunes dans les chefs lieu de commune couvertes, la création de groupes
d’écoute radiophoniques et l’identification de groupements/corps de métiers dans tous les villages pour
leur implication dans les activités, en plus de la redynamisation de la page Facebook et la création d’ une
page Tweeter et une page LinkedIn et un groupe d’échange sur WhatsApp avec les jeunes leaders.
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Tableau I : Cadre de mesure de performance de Debbo Alafia Ségou au 31 décembre 2018
Résultats
2017

Prévisions
2018

Résultats
2018

Indicateurs

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 (20142019).

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

262 733

1.2. Le Couple année protection
des méthodes modernes passe de
110 278 à 304 963.

110 278

205 128

213 190

278 893

117 856

1.3. Nombre de nouvelles
utilisatrices des méthodes de
planification familiale passe de 9
355 à 80 512.

9 355

33 741

62 394

67 986

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%

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

1 286

4.1. Nombre de villages qui ont
signé une convention pour
Au
moins
50%
des l'abandon de l'excision et/ou du
populations (hommes et mariage d'enfant reconnue par la
femmes)
des
zones DRPFEF passe de 4 à 118.
touchées par le programme
connaissent
les
conséquences de l'excision 4.2. Taux de pratique des
et du mariage précoce et mariages d'enfant [0-17 ans]
s'engagent
pour
leur passe de 43,0% à 13,6%.
abandon.
4.3. Taux de pratique de l'excision
chez les filles de moins de 15 ans
passe de 48,3% à 36,0%.

2014

Résultats
2016

Résultats / Outcomes

Commentaires

La faible performance en matière de
couple année protection (CAP) et de
nouvelles utilisatrices de PF qui contraste
avec la bonne performance en matière de
prévalence contraceptive s'expliquerai
principalement par une faible collecte et
61 643
remontée de donnés du système local
d'information sanitaire (SIS). En effet le
CAP et les nouvelles utilisatrices sont
rapportés à partir du SIS et la prévalence
contraceptive à partir d'une enquête
auprès de la population. Le SIS a des
difficultés à collecter les données de
22,60% l'ensemble des prestataires et a également
des difficultés à insérer les données
collectées dans le système qui est
actuellement informatisé.

Sources de
vérification 2018

Prévisions
2019

Rapports d'activités
du Programme

300 920

Système
d’Information
sanitaire régional

304 963

Système
d’Information
sanitaire régional

80 512

6ème Enquête
Démographique et
de Santé du MALI
(EDSM VI)

24,00%

1 841

Le résultat prévu en 2019 est atteignable
car plusieurs stratégies sont en cours pour
le renforcement de capacités des jeunes.

Rapports d'activités
du Programme

5 050

Malgré les multiples stratégies pour cet
indicateur, il serait difficilement
atteignable vu la dégradation de la
situation socio sécuritaire dans certaines
zones d’intervention du Programme. C'est
pourquoi, nous l’avons revu à la baisse (50
au lieu de 118)

Rapports d'activités
du Programme

50

ND

4

14

38

17

43,00%

21,00%

21,00%

16,00%

ND

13,60%

48,30%

44,00%

44,00%

40,50%

ND

36,00%

III. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES AU COURS DU SEMESTRE
Des informations, des photos et vidéo des principales activités du Programme sont accessibles sur le site
web (www.pkmhs-asdap.org) et sur les pages facebook, linkedln et tweeter sous le nom de ASDAP/keneya ni
maya hekew sabatili.

3.1 Offre de service de Planning Familial
Durant le semestre, les services de PF ont été offerts à travers la communication de masse notamment
les émissions radiophoniques, les dialogues communautaires, les manifestations folkloriques, les
projections de films, les visites à domiciles, les matchs de football, l’animation d’un stand sur la PF/SR
à Macina à l’occasion de la Fête commémorative de l’indépendance du Mali (le 22 septembre) et
l’organisation d’une campagne de PF en collaboration avec le Projet « Atteindre le dernier km » dans
le district sanitaire de Barouéli. Ces activités ont permis d’atteindre, en plus de l’utilisation des services
de santé par la population, les résultats ci-dessous énumérés.
L’information et la sensibilisation de 314 989 personnes sur la planification familiale.
Tableau I : Répartition des personnes informées/sensibilisées selon l’âge sur la planification
familiale de Juillet à Décembre 2018.
Tranches d'Age

Garçons

Filles

Total

10-19 ans

69 065

65 794

134 859

20-24 ans

21 128

24 225

45 353

25 ans et plus

29 127

105 650

134 777

119 320

195 669

314 989

Total

Comme le montre la figure 1, ce semestre, les garçons représentent un peu plus de la moitié des
adolescents sensibilisés la sur la PF.
134 859 Adolescents de 10-19 ans sont informés sur la
Planification Familiale
de Juillet à Décembre 2018

49%
51%

Garçons

Filles

Figure 1 : Répartition, selon de sexe des adolescents informés et sensibilisés sur la PF de Juillet à Décembre 2018
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Vente/distribution de produits contraceptifs de courtes durées (principalement : 382 injectables, 211
plaquettes de pilules, 201 condoms et insertion de 87 implants).

Figure 2 : Des techniciennes de santé du CSRRef offrant des méthodes contraceptives au niveau de la clinique mobile, mis en place
lors de la commémoration du 22 septembre 2018 à Macina

3.2 L’implication de plus de 665 leaders communautaires et de plus de 2000 jeunes dans la mise
en œuvre du Programme.
Les élus communaux, chefs de villages et chef religieux ont participé à des activités de sensibilisation,
principalement de dialogues communautaires et de manifestations folkloriques sur la PF par leur
présence et à travers des allocutions.
Deux évènements ont marqués le semestre, il s’agit de la Fête commémorative de l’indépendance du
Mali (le 22 septembre) à Macina et la célébration des 16 jours d’activisme contre les VBG à Ségou.
La commémoration du 22 Septembre à Macina est une grande fête regroupe plusieurs centaines de
personnes du cercle autour d’activités comme le défilé et la course des pirogues. Lors de son allocution
au défilé, le Maire de la Commune de Macina a lancé un vibrant appel aux populations pour l’utilisation
des services de PF et l’abandon de l’excision et du mariage précoce. Cela s’est passé en présence des
représentants de ses homologues des 11 communes, des chefs des villages environnants et des centaines
de filles et garçons du cercle.

Figure 3 : Discours du Maire de la Commune Macina (22
septembre 2018)

Figure 4 : Défilé du 22 Septembre 2018 à Macina
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Figures 5 et 6 : Course de Pirogues au 22 Septembre 2018 à Macina

Les 16 jours d’activisme contre les VBG en 2018, ont été marqués par l’organisation d’une marche
pacifique orange des jeunes organisés en synergie avec le FNUAP. Plus de 2000 jeunes ont marché dans
la ville de Ségou en convergeant vers la tribune pour remettre un mémorandum au Gouverneur de la
Région.
Au cours de cette cérémonie, en plus du Gouverneur qui s’est engagé pour s’impliquer d’avantage dans la
lutte contre les VBG, le chargé de communication du bureau national du RIPOD avec à ses côtés le
Président du bureau régional de Ségou, a fait une allocution donnant quelques argumentaires islamiques
contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Figure 7 : Les jeunes marcheurs à leur arrivé à la tribune
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Figure 8 : La remise du Mémorandum au Gouverneur de la Région de
Ségou

Figure 9 : Sketchs des jeunes leaders sur le Mariage Précoce
enfant

3.3 Sensibilisation des jeunes et développement de leur leadership en matière de PF/DRS
Vingt (28) clubs de jeunes composés de 1400 personnes âgées de 10 à 24 ans ont été mis en place dans la
région.
778 jeunes ont été orientés sur les DSR/PF et à l’utilisation de la Plateforme ClickInfoAdo, parmi eux 214
leaders d’associations culturelles, sportives, de corps de métier.

Figure 10 : Orientation des jeunes de Ségou à l’utilisation de
ClickInfoAdo

Figure 11 : Orientation des jeunes de Bla à l’utilisation de
ClickInfoAdo

Figure 12 : Orientation des jeunes de Barouéli à l’utilisation de ClickInfoAdo

Quatre (04) jeunes leaders ont également participé à l’atelier d’élaboration des PAD avec les radios
partenaires. Ces jeunes ont également prêté leurs voix lors de la production des PAD.
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Un groupe restreint de jeunes leaders avec l’appui des agents du Programme ont développé un jeu
SR sur la base du jeu du serpent. Le jeu ainsi développé fera l’objet de tests au sien des clubs, avant
finalisation et mis à reproduction le premier trimestre 2019.

Figure 13 : Jeu de l'escalier pour la SR

3.4 Renforcement de capacités des radios partenaires et production de PAD (Prêts à diffuser)
Un atelier de 6 jours a regroupé 50 responsables et animateurs de 24 radios partenaires du Programme,
un représentant du RECOTRAD et 4 jeunes leaders pour la production de PAD sur la PF, l’excision et le
mariage Précoce avec l’appui technique des services socio-sanitaires et des spécialistes du CNIECS. A l’issu
de l’atelier, ont été produits : 6 Spots dialogues (2 par thématique) en Bambara et en Bomu, 3 micro
programme (1 par thématique) en Bambara et en Bomu et une chanson Jungle qui parle des 3 thématiques
du programme. Un plan de diffusion et des outils de suivi des émissions ont également été élaborés.

Figure 14 : Participants à l’atelier d’élaboration de messages radiophoniques prêts à diffuser

PACASRPDFF (Debbo Alafia) Ségou _ Rapport Juillet-Décembre 2018

11

3.5 Suivi – Evaluation - Synergie
Réunion Annuelle des Comités de Suivi du Programme
Les Comités Locaux de Suivi du Programme (CLSP) des 8 districts sanitaires et le Comité Régional (CRSP) ont
tenu leurs réunions annuelles. Les rencontres avaient pour but d’échanger sur l’évolution des activités. Elles
ont ainsi porté sur le bilan technique du programme de juillet 2017 à juin 2018 et sur la phase d’extension.

Figure 15 : Réunion annuelle 2018 des membres du Comité Local de Suivi du Programme
de Markala

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, l’opérationnalisation du
plan d’action commun des DA avec responsabilisation des structures par activité et l’élaboration d’un
chronogramme qui prendra effet en janvier 2018.
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 ont été organisées ou coordonnées par les services techniques de l’Etat. Ce semestre, en plus
des rencontres trimestrielles du CRAPN, des cadres de concertation trimestriels des intervenants en
faveur de la PF dans la région de Ségou et des cadres de concertation trimestriels des acteurs de la
protection de l’enfance de la région de Ségou. Le programme et ses partenaires des différents
districts ont pris part également aux journées d’échange entre les acteurs gouvernementaux et
les organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits de la femme, de
l’enfant, des personnes handicapées et autres personnes à besoins spécifiques et la Commissi on
Nationale des Droits de l’Homme » à Ségou.
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IV.

SUCCES - DEFIS - OPPORTUNITES

4.1 SUCCES
Un village du district sanitaire de Niono a déclaré publiquement l’abandon du mariage précoce au cours
d’une cérémonie publique.

4.2 D E F I S
Le défi majeur dans la mise en œuvre du Programme demeure l’insécurité résiduelle dans la Région,
limitant les déplacements et accroissant la méfiance des populations vis-à-vis des activités.

4.3 OPPORTUNITES
La principale opportunité pour le Programme est l’engament des plus hautes autorités administratives,
techniques et communales en faveur de la SR/PF et contre les VBG notamment l’excision et le mariage
précoce.

V.

PERSPECTIVES

Le semestre prochain, la mise en œuvre du Programme continuera conformément au plan d’action
fusionné 2018-2019, approuvée par le PTF en intensifiant les activités en retard. Sur la base des
échanges avec les bénéficiaires notamment les jeunes et les utilisateurs des services de PF, une
proposition sera faite pour la poursuite de la promotion de SR/PF et de l’abandon de l’excision et du
mariage précoce dans les régions d’intervention de Debbo Alafia.
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ANNEXES
Annexe I : Cadre commun de synergie active entre organisations chapeau du programme Debbo Alafia ; évolution au 31 décembre 2018.
Les activités retenues dans le plan opérationnel élaboré lors de la rencontre semestrielle des organisations chapeaux de Debbo Alafia à Ségou en décembre 2018 a
retenu les activités suivantes :
-

L’organisation d’un forum interrégional des jeunes à Ségou en mars/avril 2018
L’organisation de campagnes médiatiques lors de la journée internationale de lutte contre les MGF/Excision, lors du forum interrégional des jeunes, lors de la
campagne nationale PF et lors de la célébration de la journée de l’Enfant Africain.
La participation au Global Media Campaign
La réalisation de deux films documentaires sur l’excision et le mariage précoce.
La capitalisation des acquis du Programme
La tenue trimestrielle des rencontres des Organisations Chapeaux DA.
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Annexe II : Activités planifiées – Debbo Alafia Ségou ; état de mise en œuvre au 31 décembre 2018
DESCRIPTION DES ACTIVITES

CHRONOGRAMME
INDICATEURS D'ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

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
la page Facebook est
redynamisée et une page
Tweeter,
une
page
Activité 1.1.1Création et animation d'un espace 300.000 adolescents sont
LinkedIn et un groupe
une
page
Facebook
est
de discussion sur Facebook du Programme pour informés à travers la page
x
WhatsApp sont Crées et x
fonctionnelle
les jeunes
Facebook
les jeunes seront orientés
à leur utilisation en début
2019.
PRINCIPALES ACTIVITES

SOUS ACTIVITES

Activité1.1.2 Création d'un groupe d'appui pour
80% des utilisateurs sont
répondre aux questions des jeunes (à travers un
satisfaits
Activité 1.1 Information et administrateur et en différé)
sensibilisation des adolescentes
/adolescents et les jeunes en Activité 1.1.3 Création de cadres trimestriels Un
cadre
trimestriel
couple ou non surtout du milieu d'échange entre jeunes (écoute collective fonctionnel entre les jeunes
rural à travers les TIC (plateforme radiophonique,…)
à travers les clubs
ClickInfoAdo, page Facebook...) et
Nombre
de
personnes
l'Art sur les questions de SSR/PF
Activité
1.1.4
Animation
d’émissions (adolescentes/s,
jeunes,
radiophoniques pour informer et sensibiliser la femmes en âge de procréer
population sur la SSR/PF
et autres
informés et
sensibilisés
Nombre
de
séances
d'animations
folkloriques
avec diffusion de messages
Activité 1.1.5 Organisation d'animations
sur la SSR/PF organisées
folkloriques (théâtre, balani,…) avec diffusion de
Nombre
de
personnes
messages sur la SSR/PF
(adolescentes/s,
jeunes,
femmes en âge de procréer
et partenaires) touchées

J-D 2018

J-J 2019

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

Des personnes ont été
identifiées et elles se sont
organisées

X

X

240 cadres tenus entre les
jeunes

7

X

X

X

X

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

314 989

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

16

X

X

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

6 961

X

X
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DESCRIPTION DES ACTIVITES

CHRONOGRAMME

PRINCIPALES ACTIVITES

SOUS ACTIVITES

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

Activité 1.3.1 Collaboration avec les services
techniques de l'État et autres intervenants dans
l'organisation de la campagne PF

Activité 1.3. Appui à l'organisation
de campagnes de masse pour la
promotion de la PF
Actvité 1.3.2 Développer le leadership et
l'engagement communautaire et des décideurs
locaux en faveur de la PF

INDICATEURS D'ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

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

Nombre
célébrées

Une (1) journées célébrée

de

Nombre
de
informées

journées

personnes 6000 personnes sont informées
sur la SR/PF

J-D 2018

J-J 2019

J-D
2019

Des groupements ont été
identifiés et 214 de leurs
leaders ont été orientés

X

X

1

X

1 355

x

Nombre
de
leaders 1500 leaders communautaires
communautaires ou élus ou élus jouent un rôle
jouant un rôle (intervention (intervention
publique,
665
X
publique, engagements,..) engagements,..) en faveur de la
pour la PF
PF
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 2.1.1 Formation des membres des Nombre
de
structures
Des membres de 55 structures
ASACO, prestataires de service (CSCOM, ONG, (ASCAO/CSCom,
autre
(ASCAO/CSCom,
autre
Relais) sur les droits en PF/SR pour une prestataires)
dont
des
7
X
prestataires) ont bénéficié de la
meilleure prise en charge des adolescents (es), membres ont bénéficié de la
formation
et des jeunes en couple ou non en matière PF
formation
Nombre de CSCom ayant
intégrés
des
séances 50 CSCom réalisent de façon
6 ont été appuyés pour
Activité 2.1.2 Appui à l'intégration des séances d'information
et
de régulière
des
séances
l’intégration lors des
Activité 2.1. Amélioration de la d'information et de sensibilisation sur la PF aux sensibilisation sur la PF aux d'information
et
de stratégies avancées et les
X
qualité des services de PF
CPON et vaccinations dans les CSCom et en CPON et vaccinations en sensibilisation sur la PF lors des autres ont été identifiés et
stratégies avancées
centre fixe et en stratégies CPON et vaccinations en centre seront appuyé à partir du
avancées
fixe et en stratégies avancées
trimestre prochain
Nombre de localités où au
Activité 2.1.3 Création de cadres d'échange moins
une
rencontre
entre utilisateurs et prestataires sur les services d'échange entre utilisateurs
de PF
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

3

X

X
x

X

X

X
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DESCRIPTION DES ACTIVITES
PRINCIPALES ACTIVITES

CHRONOGRAMME
SOUS ACTIVITES

Activité 2.2.1 Organisation de campagnes de
prestation de services PF lors de la campagne PF
et des activités culturelles (camp vacances
Activité 2.2 Renforcement de citoyennes, Sankémô, Festival sur le Niger,
l'offre de services PF à travers de FESMAMA…) en collaboration avec les jeunes,
stratégies
alternatives
lors les services de santé et des ONG
d'évènements spéciaux
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

INDICATEURS D'ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

Nombre de campagnes de
prestation de services PF
organisés
Nombre
de
personnes
informées
lors
des
campagnes PF

Au moins 4 campagnes de
prestation de services PF sont
organisées
1000 personnes ont été
informées sur la PF lors des
campagnes

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

J-D 2018

J-J 2019

J-D
2019

1 (22 septembre)

X

X

12 331

X

X

579

X

X

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 3.1.1 Formation des leaders des clubs
Nombre de jeunes formés
de jeunes sur les questions de DSR et la PF et à
80 jeunes formés sur
sur les questions de DSR et
l'utilisation de la plateforme ClickInfoAdo
questions de DSR et la PF
la PF
Nombre de jeunes formés
Activité 3.1.3 Formation des leaders des clubs
en montage et production
de jeunes sur le montage et production de film
de film sur les questions de
Activité 3.1 Renforcement de la
sus les questions de DSR et la PF
DSR et la PF
capacité de jeunes leaders surtout
du secteur informel et du milieu Activité 3.1.4 Équipement des clubs de jeunes
rural à travers les TIC (plateforme pour le montage et la production de film sur les Nombre de films produits
ClickInfoAdo, page Facebook...) le questions de DSR et la PF (2 téléphones par les clubs des jeunes
Sport et l'Art sur les questions de androïde et 1 ordinateur/district)
SSR/PF
Activité 3.1.5 Orientation de leaders
d’associations de jeunes ou de personnes
travaillant avec les jeunes (Ton de génération Nombre
de
personnes
associations corporatives responsables de corps orientées sur les questions
de métiers, culturelles et sportives,..) sur les de DSR et la PF
questions de DSR et la PF et à l'utilisation de la
plateforme ClickInfoAdo

les

56

x

x

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

Reporté au premier
trimestre 2019

x

x

40 films produits par les clubs
des jeunes

Reporté à 2019

3000 personnes orientées sur les
questions de DSR et la PF

778

X

X
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DESCRIPTION DES ACTIVITES

CHRONOGRAMME
INDICATEURS D'ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

J-D 2018

J-J 2019

J-D
2019

En cours avec l’appui de 2
jeunes informaticiennes

X

X

PRINCIPALES ACTIVITES

SOUS ACTIVITES

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

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
1 nouveau jeu créé et en
et mis à jour avec la
cours de validation
participation des jeunes

Activité 3.3.1 Appui à la création et au
Nombre de clubs de jeunes Quarante (40) clubs de jeunes
fonctionnement de clubs de jeunes dans les
créés et fonctionnels
sont créés et fonctionnels
grandes localités pour la promotion des DSR/PF

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

Activité 3.3 Appui aux initiatives
des clubs de jeunes et des services
techniques (DRJ, DRPFEF, DRS,)
pour la promotion des DSR/PF Activité 3.3.3 Appui à la mise en œuvre des
lors de la célébration de journées activités des Clubs de jeunes
symboles (journée internationale
de la jeunesse ….)
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

120
Coaches/responsables
d'équipes sont orientés sur la
SSR/PF dans 3 communes et 8
districts sanitaires
76032
sportifs
sont
Nombre
de
sportifs informés/sensibilisés sur les
informés/sensibilisés sur les questions SSR/PF dans 24
SSR/PF
communes de la région de
Ségou
Nombre
coaches/responsables
d'équipes orientés

28

x

x

x

x

de

Nombre de club appuyé

40 clubs sont appuyés

Quatre (4) journées sont
célébrées
(deux
Journée
Nombre
de
journées
Internationale de la Jeunesse, 16
célébrées
jours d'activisme contre les VBG,
08 mars, …)
Nombre de jeunes jouant un
200 jeunes jouent un rôle
rôle
(organisation,
(organisation,
prestation
prestation
artistique,
artistique, sportive ou culturelle)
sportive ou culturelle) lors
lors de la célébration des
de la célébration des
Journées
Journées
Nombre de jeunes informés

5000 jeunes informées sur la

37

X

X

X

X

X

Les clubs sont en cours de
mise en place

x

x

1

X

50

x

X

x

1 500
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DESCRIPTION DES ACTIVITES
PRINCIPALES ACTIVITES

CHRONOGRAMME
SOUS ACTIVITES

INDICATEURS D'ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

J-D 2018

J-J 2019

J-D
2019

DSR/PF
Activité 3.4.1 Produire différents genres
3 PAD sont produits/révisés
Nombre
de
PAD
radiophoniques
(PAD,
débats
avec
auditeurs,
(revue du spot existant, PAD sur
9
Activité 3.4. Contractualisation
produits/révisés
ClickInfoAdo)
avec des media publics et privés table ronde,…) sur la SSR/PF
afin de diffuser des messages en
Activité 3.4.2 Diffusion des PAD hebdomadaire Nombre de diffusions de
1728 diffusions de PAD
432
X
faveur de la PF et de couvrir les
par 24 radios
PAD
événements locaux et régionaux
Nombre
d'émissions
en matière de DSR
Activité
3.4.3
Réalisation
d'émissions
144 émissions radiophoniques
radiophoniques interactives
X
radiophoniques interactives semestrielles
interactives réalisées
réalisées
Activité 3.5 Concevoir / Mettre à
Activité 3.5.1 Concevoir / Mettre à jour et
Des banderoles, flyers, Tjour et reproduire des supports
reproduire des supports socio éducatifs et Nombre de supports socio- Nombre de supports socio- shirt et casquettes
socio éducatifs et autres pour une
autres pour une stratégie de communication éducatifs
et outils de éducatifs
et
outils
de comportant des messages
x
stratégie de communication plus
plus appropriée sur les droits en matière des communication
communication
ont été élaborés lors des
appropriée sur les droits en
SSR
évènements
matière des SSR
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
Nombre de villages où des
leaders des organisations 200 villages où des leaders des
Activité 4.1.1 Renforcement de la capacité des
communautaires de base organisations communautaires
leaders organisations communautaires de base sont renforcés pour la de base sont renforcés pour la
Activité 4.1. Renforcement de la
(OCB) pour la formulation, la mise en œuvre et formulation, la mise en formulation, la mise en œuvre et
X
capacité
des
intervenants
le suivi évaluation des interventions dans le
œuvre et le suivi évaluation le
suivi
évaluation
des
(organisations communautaires
domaine de la lutte contre l'excision et le
des interventions dans le interventions dans le domaine
de base des femmes et des
mariage précoce
domaine de la lutte contre de la lutte contre l'excision et le
jeunes) pour leur plus grande
l'excision et du mariage et du mariage précoce
automisation en matière de prises
précoce
de décisions plus accrue en
Nombre
de
dialogues
matière
de
DSR
et
de
24 dialogues intergénérationnels
intergénérationnels sur la
pérennisation des acquis du
sur la PF, l'excision et le mariage
1
X
PF, l'excision et le mariage
Activité 4.1.2 Organisation de dialogues
Programme
précoce organisés
précoce organisés
intergénérationnels sur la PF, l'excision et le
mariage précoce
Nombre de personnes ayant 720 personnes ont participé aux
participé aux dialogues dialogues
intergénérationnels
160
x
intergénérationnels sur la sur la PF, l'excision et le mariage

X

X

x

X

X
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DESCRIPTION DES ACTIVITES
PRINCIPALES ACTIVITES

CHRONOGRAMME
INDICATEURS D'ACTIVITES

SOUS ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

J-D 2018

J-J 2019

J-D
2019

PF, l'excision et le mariage précoce organisés
précoce organisé
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
Activité 4.1.4 Réalisation d'émissions
radiophoniques par des leaders religieux et/ou
communicateurs traditionnels pour la
promotion des DRS/PF

Nombre de personnes ayant 51 personnes ont participé à la
pris part à la rencontre
rencontre

Nombre
d'émissions
radiophoniques animées par
des leaders religieux et/ou
communicateurs
traditionnels
Nombre de PDSEC intégrant
la
problématique
de
l'excision et du mariage
précoce
Prise en compte des activités
de DSR/PF des PDSEC dans la
Activité 4.1.5 Documenter et disséminer
mise
en
œuvre
du
périodiquement l'état de prise en compte dans Programme
les PDSEC des thématiques de DSR/PF et de
Nombre de communes de la
lutte contre les pratiques néfastes
zone
d'intervention
du
Programme
dont
les
informations
sont
actualisées
trimestriellement
et
partagées
lors
des
rencontres des CLAPN
Nombre de CVAPN mis en
place
Activité 4.2 Intensification du
Activité 4.2.1 Appui aux initiatives d'abandon de
processus
d'abandon
des
Nombre de villages ayant
l'excision et du mariage précoce par les
pratiques néfastes dans les
bénéficié de mission d'appui
communautés
villages
aux activités de lutte contre
l'excision d'un membre du

100 émissions radiophoniques
ont été animées par des leaders
religieux et/ou communicateurs
traditionnels
80% des PDSEC élaborés durant
la
période
intègrent
la
problématique de l'excision et
du mariage précoce
Un lien est fait entre les activités
du Programme et celles
planifiées par les PDSEC dans les
villages couverts
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
Au moins 500 CVAPN mis en
place
Au moins 200 villages
bénéficient de mission d'appui
aux activités de lutte contre
l'excision d'un membre du

X

1 Table ronde

X

X

X

NA

X

X

NA

X

X

0

X

X

193

X

X

0

X

X
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DESCRIPTION DES ACTIVITES
PRINCIPALES ACTIVITES

CHRONOGRAMME
INDICATEURS D'ACTIVITES

SOUS ACTIVITES

CLAPN /CVAPN

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

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

Nombre
célébrées

de

J-D 2018

J-J 2019

J-D
2019

0

X

X

1 (6 en cours pour le
prochain semestre)

X

X

100% (17/17)

X

X

X

X

1

X

X

10 900

x

X

CLAPN /CVAPN

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

Activité 4.3.1 Collaboration avec la DRPFEF et
avec les organisations de jeunes et de femmes
Activité 4.3 Appui à l'organisation pour la célébration des Journées
de la célébration des Journées Commémoratives d'événements spéciaux en
Commémoratives d'événements lien avec les DSR
spéciaux pour la promotion des
droits des femmes/filles, de
Activité 4.3.2 Développer le leadership et
l'abandon des pratiques néfastes
l'engagement communautaire et des décideurs
et autres VBG
locaux en faveur de la promotion de l'abandon
des Pratiques Traditionnelles Néfastes et autres
VBG

RESULTATS ATTENDUS

journées

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

7 CLAPN disposent de données
trimestrielles actualisées sur les
activités de lutte contre
l'excision de leur cercle
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)
100% des conventions signées
par les communautés sont
suivies
Des leaders de 50 villages
n'ayant pas encore signés de
convention d'abandon de PTN
ont effectué une visite
Trois (3) journées sont célébrées
(16 jours d'activisme contre les
VBG, Journée Internationale de
la Femme, Journée de lutte
contre l'Excision, ...)
20000 personnes sont informées
sur la SR/PF
1500 leaders communautaires
ou élus jouent un rôle
(intervention
publique,
engagements,..) en faveur en
faveur de l'abandon des PTN et
autres VBG

262

x

X
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DESCRIPTION DES ACTIVITES

CHRONOGRAMME
INDICATEURS D'ACTIVITES

RESULTATS ATTENDUS

PRINCIPALES ACTIVITES

SOUS ACTIVITES

J-D 2018

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

Des banderoles, flyers, TActivité 3.5.1 Concevoir / Mettre à jour et
shirt et casquettes
reproduire des supports socio éducatifs et Nombre de supports socio- Nombre de supports sociocomportant des messages
autres pour une stratégie de communication éducatifs
et outils de éducatifs
et
outils
de
ont été élaborés lors des
plus appropriée sur les droits en matière des communication
communication
évènements
SSR

J-J 2019

J-D
2019

x

X

Dispositif de coordination et de Suivi/Evaluation et de gestion du Programme est mis en place
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
Activité 5.1.2 Organisation de missions de
supervision semestrielle des activités du
Programme par les membres des CRSP/CLSP

Nombre de personnes
formées

160 personnes formées

Nombre de missions de
supervision effectuées

96 missions de supervision
effectuées

0

X

X

24 rencontres organisées

9

X

X

X

X

Nombre de rencontres
organisées
Activité 5.1.3 Mise en place des cadres
d'échange pour la capitalisation des expériences Nombre de bonnes
pratiques documentées et
Assurer
régulièrement
les (stratégie " Most significant changes")
partagées
activités de Suivi – Évaluation Supervision et une meilleure Activité 5.1.4 Mise en place d'un système
coordination du programme
interactif de sondage des effets des émissions
Nombre de rapports de
radiophoniques et activités des 16 jours
sondage disponibles
d'activisme contre les VBG
Activité 5.1.5 Suivi de proximité des activités
Nombre de missions de
par les agents du programme des districts
supervision effectués
sanitaires
Nombre de missions de
Activité 5.1.6 Organisation des activités de
supervision réalisées par
suivis et de supervisions de l'AGP/ASDAP
district
Activité 5.1.7 Organisation des activités de
Nombre de missions de
suivis et de supervisions de "l'organisation
supervision réalisées
chapeau"

Reporté en 2019

Au moins 8 bonnes pratiques
documentées et partagées

3 Rapports de sondage
disponibles

0

X

X

96 missions de supervision
effectuées

48

X

X

18 missions de supervisions
réalisées par district

8

X

X

9 missions de supervisions
réalisées par district

3

X

X
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DESCRIPTION DES ACTIVITES
PRINCIPALES ACTIVITES

CHRONOGRAMME
INDICATEURS D'ACTIVITES

SOUS ACTIVITES
Activité 5.1.8 Production et dissémination des
rapports périodiques (semestriel, annuel,
spécifique) adaptés à chaque cible
Activité 5.1.9 Réaliser des contrôles internes
périodiques et un audit externe du Programme
Activité 5.1.10 Tenir une revue annuelle et une
revue finale
Activité 5.1.11 Participer aux activités de
coordination et de partage du Programme
global Debbo Alafia (Synergie active)

Nombre de rapports
disséminés

RESULTATS ATTENDUS

Au moins 5 rapports disséminés

J-D 2018

J-D
2019

J-J 2019

1 (le rapport du premier
semestre du Programme)

X

X

1

X

X

0

3

X

x

X
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Annexe III : Partenaires de mise en œuvre du Programme Debbo Alafia Ségou de juillet à décembre 2018

STRUCTURES

DISTRICT
SANITAIRE

CONTACT / ADRESSE

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)
1 Association d'Appui à l'Initiative des
Femmes pour le Développement (AIFD)
ONG Muso semejiri
2 Action – Promotion – Développement
(APDev)

Amadou Malet
Rue : 283; Porte 835; Sébougou (Ségou), BP: 181;
Tél,: 21 73 00 23 ; E-mail: aifdong@afribonemali.net

amadoumalet@Yahoo.fr,
aifdong@afribonemali.net

Ségou

Lafiabougou « Koda» Rue : 410 – Porte : 295 ; BP : 6059 – Tél : 44-38-11-24 / 7901-66-20/ 76-21-76-93 ; Email : apdev@afribone.net.ml – Bamako/Mali

apdev@afribone.net.ml ;
naboufall16@yahoo.fr

Ségou

3 ONG WALE «Action- Santé- Population»

Quartier Angoulême- Ségou, Rue: 160 x Porte 67
BP: 564, Tel : 66724304/77273439

tiabou@yahoo.fr;
wale@afribonemali.net

Ségou

4 Groupe d'Animation Action au Sahel -Mali
(GAAS Mali)

Nouhoum COULIBALY Bandiagara BP.07- Tél. 21 44 22 38 – 66 74 11 73 ;
gaasmali@yahoo.fr; Bamako-Tél: 20791713 Hamdallaye ACI 2000-SégouTél:21323319 Konobougou-Tél:20743458 Kangaba-Tél:20743214 Douentza
63093394
Ségou Quartier C39 Rue : 132 Porte : 410

Gaasmali@Yahoo.fr

Ségou et
Barouéli

welealy@hotmail.com

Barouéli

6 Equipe de Recherche et d'Appui pour le
Développement (ERAD)

Thierno Ibrahima KEITA BAMAKO – MALI BP: 5064 Tél. : (223) 20 29 06 27 ;
66974219 ; Email: erad@orangemali.net

erad@orangemali.net,
Barouéli
thiernoibrahimk@yahoo.com

7 Association de Soutien aux Initiatives
Communautaires (ASIC)

Siège Social : Missira Rue 41 Porte 29 Tél : +223 44 38 68 99/76 02 25 04 / 66 96
18 71 BP : E 2111 Bamako

sidikidembeleg@yahoo.fr

Bla

8 Groupe de Formation Recherche,
Consultation et Etude: G FORCE

DIARRA Nouhoun

Ndiarra@gforce-mali.org

Bla

ongmali@assafemali.org,
adiaou@yahoo.fr

Macina

5 Association Malienne pour la Protection et
la Promotion de la Famille (AMPPF)

Ségou BP 489, RN6 Tél (00223) 21 320 975

9 Association du Sahel d'Aide à la Femme et à Sékou Traoré, Bamako Hamdallaye ACI 2000, Rue 359, Porte 347, BP : 6049
l'Enfant (ASSAFE)
10 Groupe de Recherche pour l’Aide à la
Femme et à l’Enfant (GRAFE)

Sise à Faladiè, rue 715 près de l’ex Bulomba, Tél 20 20 90 92 / 66 92 78 65

opamanla@yahoo.fr

Macina

11 Association Conseil Pour l’Action (ACAMALI)

Quinzambougou Rue 560, Porte 77 Près de la Clinique de la Paix - BP. E 408 - Tél.
76327997 – 66 92 21 96 - BAMAKO

gousmane20yahoo.fr;
acamalibef@yahoo.fr

Markala
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STRUCTURES

CONTACT / ADRESSE

12 CONSORTIUM YBC- GSS (Yiriwa
Bulonba/Cerfadel- Groupe de Solidarité au
Sahel)

CAMARA Luc Markala, Rue 159, Porte 19 – Diamarabougou, tél : 21 34 23 99 / 21 Luc_camara@yahoo.fr
34 24 00

13 Association Protestante de la Santé au Mali
(APSM)

BP E 967 Bamako – Mali Rue 185, Porte 180
Tel.20 20 17 41

Cité Unicef-Niamakoro

/

DISTRICT
SANITAIRE
Markala

apsm@apsmmali.org

Niono

14 Association pour la Promotion de la Femme Traoré Hawa Ali Traoré Bamako, Torokorobougou Rue 418 près du commissariat
et de l'Enfant au Mali (APROFEM)
du 4ème arrondissement ; E-mail: aprofem@afribone.net.ml

aprofem@afribonemali.net

San

15 Groupe de Recherche Actions pour le
Développement (GRAD),

Sise à Niarela Rue 461 Porte: 120 Bamako -Mali

reseaumarp@yahoo.fr

San

16 Association pour le Développement de
l’Initiative Communautaire (ADICO)

KalabanCoura,Rue 201, Porte 178 au sud du terrain Diakarta
BP E2102 / Tél (223) 20 79 65 46 / 66 71 10 88

adicoa@yahoo.fr

Tominian

17 Solidarité Développement Actions
Communautaires (SO.D.A.C)

Achille DAKOUO
94 00 18 11

sodac2006@Yahoo.fr

Tominian

Tominian BP : 07, Tél : 237 50 88, Cellulaire : 66 93 23 33/

SERVICES ETATIQUES
1 Direction Régionale de la Promotion de la
Femme de l’Enfant et de la Famille
(DRPFEF) pour la coordination des cadres
de concertation et l’organisation des
activités évènementielles
2 Direction Régionale du Développement
Social et de l’Economie Solidaire (DRDSES)

Ségou, Quartier administratif, Tel : 21 32 09 36

Ségou, Angoulème, Tel : 21 32 30 32

3 Direction Régionale de la Santé (DRS)
Ségou, Angoulème, Tel : 66 04 39 07
4 Direction Régionale de la Culture (DRC) de
Ségou, Bagadadji, Tel : 21 32 05 55
Ségou
5 Direction Régionale de la Jeunesse de Ségou Ségou, Quartier Commercial, Tel : 21 32 20 52
(DRJ)
6 ORTM / Office des Radio et Télévision du
Mali (Antenne Régionale)

Ségou, Médine, Tel : 21 32 00 03 / 21 32 01 22
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STRUCTURES

DISTRICT
SANITAIRE

CONTACT / ADRESSE

Union des Radiodiffusions et Télévisions Libres du Mali (URTEL)
1 Coordination régionale URTEL (Union des
Radiodiffusions et Télévisions Libres du
Mali) pour la coordination de la diffusion
des messages par les radios de proximité.
Les radio : Konotiè, Siguidolo, Somou
(Barouéli) ; Bandougou, Danaya, Diamako
(Bla) ; Mandi, Rurale, Radio, Tomo (Macina)
; Association Djékafo, Diédougou Dioro,
Djamakan (Markala) ; Cièsiri, Delta, Sahel
(Niono) ; Betafo, Parana, Santoro (San) ;
Saniyah, Foko, Maya (Ségou) ; Mountain,
Parinssin, Siguida (Tominian)

Sogoniko Avenue de l'OUA BPE : 1483 Bamako Tél : 20 20 27 47 ; 21 32 35 49

dantebandiougou@yahoo.fr
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