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SIGLES ET ABREVIATIONS
AGP :
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CT :
DAO :
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DRS :
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EPH :
IOV :
ISA :
MSC :
OCB :
ONG :
OPJ :
OSC :

Agence de Gestion du Programme
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Association de Santé Communautaire
Association de Soutien au Développement des Activités de Population
Accoucheuse Traditionnelle Recyclée
Couple Année Protection
Communication pour le Changement Social et de Comportement
Comité Local de Suivi du Programme
Comité Régional de Suivi du Programme
Centre de Santé Communautaire
Centre de Santé de Référence
Collectivités Territoriales
Dossier d’Appel d’Offre
Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire
Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
Direction Régionale de la Santé
Enquête Démographique et de Santé Mali
Etablissement Public Hospitalier
Indicateurs Objectivement Vérifiables
International Sports Alliance
Most Significant Change
Organisation Communautaire de Base
Organisation Non Gouvernementale
Officier de Police Judiciaire
Organisation de la Société Civile
Programme Actions Concertées et Amélioration de la Santé de la Reproduction et
PACASRPDFF :
Promotion des Droits des Femmes et des Filles ;
PAD :
Prêt à diffuser
PDSEC:
Plan de Développement Social, Economique et Culturel
PF :
Planification Familiale
PRODESS :
Programme de Développement Sanitaire et Social
PTF :
Partenaires Techniques et Financiers
RMMNN:
Réduction de la Mortalité Maternelle et Néo- Natale
RTA :
Rapport Trimestriel d’Activités
SLDSES :
Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire
SR/DRS :
Santé Reproductive et Droits Reproductifs et Sexuels ;
ST :
Services Techniques
TIC :
Technologie de l’Information et de la Communication
UCP :
Unité de Coordination du Programme
VBG :
Violences Basées sur le Genre
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I- INTRODUCTION :
Sur financement de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, la région de Ségou bénéficie d’un programme
dénommé : « Programme Actions Concertées pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la
Promotion des Droits des Femmes et des Filles » conduit par l’ONG ASDAP à travers son Agence de Gestion
du Programme.
L’approche participative de mise en œuvre prônée par le programme se fait à travers la stratégie de faire-faire
impliquant les acteurs locaux particulièrement ceux de la société civile, les organisations communautaires de
base, les acteurs culturels, appuyés par les services techniques tels que, la promotion de la femme de l’enfant
et de la famille, la santé, le développement social et l’économie solidaire, la culture entre autres.
Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre des activités durant la période de janvier à Juin 2016 et
fait une esquisse sur les perspectives pour le 2ème semestre. Il s’articule essentiellement autour de trois (3)
points à savoir :
- l’état de mise en œuvre des activités en termes de principaux résultats obtenus et bonnes pratiques, de
partenariat et synergie, de difficultés rencontrées/solutions appliquées et/ou proposées;
- l’analyse de l'état de mise en œuvre du programme;
- les leçons apprises.
II-

APERCU SUR LE PACASRPDFF

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 à travers sa stratégie sus mentionnée vise des
changements de comportements face à des pratiques traditionnelles très ancrées et entretenues par des
populations assez conservatrices.
A cet effet il se fixe comme objectif général de soutenir les initiatives des acteurs locaux de la région de Ségou
vouées à améliorer 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.
Plus spécifiquement:
-

Participer à l’augmentation de l’utilisation des services de santé de la reproduction et l’accès des
populations (hommes et femmes, filles et garçons) dans la région de Ségou, aux produits
contraceptifs de qualité, et d’autres services et produits ;

-

Contribuer à l’appropriation des jeunes (en couple ou non) de leur santé de la reproduction avec une
prise de décisions plus accrue ;

-

Contribuer à la réduction des pratiques traditionnelles néfastes (l’excision et le mariage précoce et
autres violences faites aux femmes et aux filles) dans la région de Ségou ;
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-

Renforcer les capacités des acteurs locaux à la base afin de les amener à développer des stratégies
durables d’abandon des pratiques néfastes et de promotion des droits des femmes et des filles dans
la région de Ségou ;

-

Assurer une mise en œuvre cohérente et transparente du programme.

Les principales actions à mener portent sur :
o La Communication pour le Changement Social et de Comportement ;
o Le Plaidoyer/ Lobbying ;
o Le Renforcement des capacités et développement institutionnel des acteurs locaux de base ;
o Le Renforcement du leadership féminin et des jeunes ;
o L’implication, participation des hommes pour leur engagement constructif ;
o Le Financement des initiatives innovantes des acteurs locaux de base ;
o Le Suivi/Evaluation participatif ;
o La Réalisation d’études, de recherches, d’enquêtes ;
o La Mise en place de mécanismes de coordination du programme et de concertations entre les acteurs
;
o Le Renforcement de la gouvernance locale de l’éducation et de la santé dans la région de Ségou.
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III- ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS :
3.1 Tableau récapitulatif des activités :
RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
OS1: Participer à l’augmentation de l’utilisation des services de santé de la reproduction et l’accès des populations (hommes et femmes, filles et garçons) dans la région de
Ségou, aux produits contraceptifs de qualité, et d’autres services et produits,
Résultat 1.1 La demande des services de planning familial y compris les méthodes contraceptives modernes de longue durée s’est accrue dans la région de Ségou ;
Activité 1.1.1 Organiser 16 fora communautaires (2 par
district sanitaire) ciblant 590 leaders (hommes, femmes,
jeunes, religieux, communicateurs traditionnels et
modernes) sur l’impact des besoins non satisfaits en PF
sur la santé de la reproduction des femmes notamment
des jeunes filles (mariées ou non) et l’ampleur de la
mortalité maternelle et néonatale

Appui technique et financier à la DRS pour Réalisée
l’organisation de la campagne PF 2016

Activité 1.1.2 Appuyer les initiatives communautaires
(OCB, associations, groupes de leaders, de
communicateurs, radios de proximité,…) visant à prendre
en compte la satisfaction des usagers des services de
SR/PF (accueil, respect des usagers, ….)

Réalisation d’activités d’IEC/CCC sur la santé Réalisée
de la reproduction, les pratiques traditionnelles
néfastes, les VBG et pour la création de
demande en PF par la majorité des ONG
(AMPRODE SAHEL, GAAS-Mali, AMDD, YBCGSS…., les équipes de Marketing Social de
MSIM) et les radios partenaires dans les zones
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-Le programme a assuré le leadership (organisation
technique et financière, plan, réunion, rapport…); Après
la cérémonie de lancement à Ségou, le focus a été mis
sur le district sanitaire de San.

Cette activité de plaidoyer animée par des enfants avait
pour objectif d’influencer les parents pour la protection des
droits de l’enfant, de la femme/fille.

Des ONG partenaires du programme comme GAAS
MALI, ENDA MALI, YBC/GSS, APROFEM MSIM et
AMDD poursuivent des activités de promotion et de
communication visant un accroissement de la demande,
notamment des méthodes de longue durée en population
générale et au niveau des CSCOM ;
Plus de 1000 séances d’IEC/CCC ont été réalisées par les

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES
animateurs et
partenaires.

d’intervention

relais/pairs

éducateurs

des

ONG

41 radios de proximité continuent la diffusion des
messages sur la SR/PF à travers les PAD portant sur la
satisfaction des besoins des usagers des services de
SR/PF.
Résultats 1.2 Les hommes et femmes, filles et garçons de la région de Ségou ont accès à des produits contraceptifs de qualité Ŕ le taux d’utilisation de la contraception a
augmenté dans la région de Ségou ;
Activité 1.2.1 Soutenir des initiatives d'offre des produits
contraceptifs de longue durée à travers le réseau des
cliniques mobiles en sous-traitance

Livraison des services de PF par deux équipes
mobiles de Marie Stopes International Mali
dans les districts sanitaires de Macina, Niono,
San, Tominian.

En cours

En plus de MSIM, des ONG partenaires comme GAAS
Mali (communes Konobougou et Kalakè) et AMDD
(Commune NGara) offrent des services de PF.

Les festivaliers ont visité en plus du stand de MSIM, celui
Mise en place d’un stand innovateur pour la Réalisée
de l’ONG Walé également partenaire du programme a été
diffusion des informations sur la SR/PF, les
visité
services de PF lors du Festival sur le Niger qui
a permis de toucher plus de 1.400 jeunes ;
OS2 : Contribuer à l’appropriation des jeunes (en couple ou non) de leur santé de la reproduction avec une prise de décision plus accrue,
Résultat 2.1 Au moins 1.000.000 de personnes (hommes et femmes, filles et garçons) ont renforcé leurs connaissances sur la thématique de la santé de la reproduction et
droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles ;
Activité 2.1.1 Réviser et multiplier les supports de
Multiplication de 1000 cartes Conseils de petit Réalisée
Des différents supports portant sur les thématiques du
communication (cartes conseils, …) sur la santé de la
format, 515 DVD sur différentes thématiques du
programme ont été produits et distribués à l’ensemble de
reproduction et les droits reproductifs et sexuels y compris programme
nos ONG les projections vidéos pour soutenir leurs
la lutte contre les violences basées sur le genre et la
activités de sensibilisation.
promotion des droits des femmes/ filles
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RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
Activité 2.1.2 Former 400 leaders (femmes, jeunes filles et - Renforcement des capacités des
Sous la supervision de l’AGP/ASDAP, l’ONG Walé en
Réalisée
garçons) des acteurs locaux de base OCB, associations, responsables d’associations en
collaboration avec la CR- ONG ont réalisé 11 sessions de
radios de proximité, …) en communication,
communication/plaidoyer ; planification des
formation dans tous les districts sanitaires auxquelles ont
plaidoyer/lobbying sur la santé de la reproduction et les
activités ; orientation sur le concept de la santé
pris part 612 responsables de 295 associations
droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les de la reproduction et les droits reproductifs et
.
violences basées sur le genre et la promotion des droits
sexuels VBG/ MP, MGF ainsi que leurs
des femmes et des filles ;
conséquences
- Formation de 25 communicateurs traditionnels
locaux du RECOTRADE du district sanitaire de Réalisée
San par l’ONG APROFEM ;

- Formation de 50 membres des
Réalisée
gouvernements d’enfants sur les PTN (Excision
et Mariage Précoce), la PF, les Droits de
l’Enfant, les Violences Basées sur le Genre, les
rôles et responsabilités des membres du
gouvernement d’enfants par l’ONG ERAD ;

- Organisation d’un atelier de renforcement des
Réalisée
capacités de 19 élus communaux par AIFD.
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La formation a porté sur la convention relative aux Droits
de l’Enfant.

Tenue à Boidiè, la formation a concerné les élèves de
Boidiè, Dotimbougou, Kamba et Séguéla. Parmi les 50
participants, 26 sont des filles

Organisée en partenariat avec le DTC, les présidents des
ASACO et les Collectivités, la formation a porté sur les
Techniques et approches de CCC, la santé de la
reproduction, les droits reproductifs et sexuels, les
pratiques traditionnelles néfastes et les droits des femmes

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES
et des filles

Activité 2.1.3 Appuyer les initiatives des acteurs locaux de
base (ASACO, élus communaux, OCB, associations de
femmes, de jeunes et autres, ATR, radios de proximité,
…) visant à jouer sur les déterminants du premier retard
afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle
et néonatale ;
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- Organisation d’un atelier de renforcement des Réalisée
capacités de 30 décideurs communaux par
l’ONG IAMANEH sur la PF, l’excision, le
mariage précoce et autres violences basées
sur le genre

Ont pris part à la formation le sous-préfet de Farako, les
leaders communautaires hommes et femmes, les chefs
religieux, les maires, les membres des Comités de
Gestion Scolaires, les autorités scolaires et les Comités
de Gestion-ASACO.

- Diffusion des messages sur le premier retard Réalisée
sur les radios de proximité et activités
d’IEC/CCC par les ONG partenaires.

41 radios de proximité diffusent des messages à travers
les PAD portant sur le recours rapide aux services de
santé pour les besoins d’accouchement.

- Organisation de séances de sensibilisation
Réalisée
sur les avantages de la CPN et du plan
d’accouchement par les agents des projets des
ONG partenaires

Séances de sensibilisation sur les avantages de la CPN et
du plan d’accouchement par les agents des projets des
ONG partenaires
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Ces séances ont été réalisées à travers des causeries
éducatives, des Visites à Domiciles (VAD) et de
counseling.

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
Activité 2.1.4 Appuyer les initiatives des acteurs locaux de - Diffusion des messages sur le mariage Réalisée
41 radios de proximité diffusent des messages à travers
base (ASACO, élus communaux, OCB, associations de
les PAD portant sur les thématiques de la santé de la
précoce et l’excision sur les radios de proximité
femmes, de jeunes et autres, radios de proximité, …) sur
reproduction, des droits reproductifs et sexuels y compris
la thématique de la santé de la reproduction, des droits
la lutte contre les violences basées sur le genre et la
reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les
promotion des droits des femmes et des filles
violences basées sur le genre et la promotion des droits
des femmes et des filles ;
Animation faite par les membres des noyaux d’acteurs- Organisation d’une table ronde à la radio avec Réalisée
leviers hommes et d’actrices- leviers femmes des
les noyaux d’acteurs leviers par AMAPROS
communes de Mariko et Pogo et le DTC du CSCom de
Pogo aux deux radios partenaires Sahel et Office du Niger
sur les conséquences de l’excision.
OS3 : Contribuer à la réduction des pratiques traditionnelles néfastes (l’excision et le mariage précoce et autres violences faites aux femmes et aux filles) dans la région de
Ségou,
Résultat 3.1 Les communautés de la région de Ségou sont mieux informées sur les pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariage précoce) et s’engagent à les réduire ;
Activité 3.1.1 Organiser 16 journées d'information,
- Organisation de journées d’information,
Ces activités ont été organisées par les services locaux
Réalisée
d'échanges et d'orientation (2/district) ciblant 1180
d’échanges et d’orientation des leaders
de la DRPFEF/DRDSES des 8 districts sanitaires qui ont
représentants des acteurs locaux de base notamment les communautaires et élus communaux sur la
bénéficié de financement et de l’accompagnement
leaders (hommes, femmes, jeunes, religieux,
problématique de l’excision, du mariage
technique des CTD. Nous avons enregistré la participation
communicateurs traditionnels et modernes) sur l'ampleur, précoce et des violences basées sur le genre à
effective des autorités locales administratives,
la gravité et les conséquences des pratiques néfastes
l’occasion de la célébration du 8 mars 2016 ;
communales, des leaders communautaires,…
traditionnelles (excision, mariage précoce)
- Organisation d’une mission de
suivi/supervision de ces journées avec la
DRPFEF ;
Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016
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Une mission de suivi/supervision conjointe AGP-ASDAP/
DRPFEF a été réalisée au niveau des tous les districts
sanitaires.

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES
-Financement de la DRPFEF pour
l’organisation du lancement régional du 08
mars 2016 ;

-Appui financier à la DRPFEF pour la
célébration de la journée (6 février) de lutte
contre l’excision

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
La cérémonie de lancement a été placée sous la
Réalisée
présidence de Mr le Gouverneur de la région. Une
attestation de reconnaissance a été délivrée au
PACASRPDFF pour son engagement dans la lutte contre
la pratique de l’excision.
Réalisée
Cette journée vise l’implication des leaders
communautaires (religieux, chefs de villages, élus, jeunes
et des communicateurs traditionnels) dans la promotion
de la SR/PF

- Organisation d’une journée de plaidoyer à Réalisée
l’intention des musulmans et chrétiens sur la
PF et l’excision par AMPRODE Sahel

Placée sous la présidence du Directeur de l’inspection de
travail, l’objectif de cette journée était de défendre et
promouvoir les droits des enfants.

- Appui financier au Parlement Régional des Réalisée
Enfants pour l’organisation de la journée
internationale de lutte contre le travail des
enfants

Le thème retenu était: « Conflits et crises en Afrique :
protégeons les droits de tous les enfants ». La journée a
été présidée par le Sous-préfet central de Niono.

- Appui financier au SLPFEF de Niono pour
Réalisée
l’organisation de la 26e édition de la journée de
l’enfant africain orientée sur le mariage précoce
Activité 3.1.2. Soutenir la prise en charge des femmes et
filles souffrant de complications SR liées aux pratiques
traditionnelles néfastes.
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dans les 08 districts sanitaires.

En cours
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Ces fonds d’appui sont places sous la responsabilité des
Comiltés Locaux pour l’Abandon des Pratiques Néfastes
(CLAPN). Il s’agit d’une opportunité de redynamiser ces

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES
différents organse. Un groupe technique restreint de
travail émanant des CLAPN en assure le pilotage et a
obligation de rendre compte à l’ensemble du comité

Activité 3.1.3. Soutenir des actions de communication des Signature de protocole d’entente avec la
acteurs locaux à travers des canaux appropriés
DRDSES pour le suivi/supervision des radios
(modernes et traditionnels) pour lutter contre les pratiques de proximité partenaires
traditionnelles néfastes (excision et mariage précoce…) et
autres violences basées sur le genre.
Diffusion des messages sur le mariage
précoce, l’excision et les autres VBG par les
radios de proximité partenaires.

Réalisée

Réalisée

Organisation de séances de sensibilisation sur Réalisée
les pratiques traditionnelles néfastes (excision
et mariage précoce…) et autres violences
basées sur le genre) par l’ensemble des ONG
partenaires de mise en œuvre.

A travers ce protocole, la DRDSES fait le suivi/supervision
de la diffusion des messages sur les thématiques du
programme par les 43 radios de proximité dans les 8
districts sanitaires.
Les radios de proximité partenaires diffusent des
messages sur le mariage précoce, l’excision et les autres
VBG à travers des PAD, Table ronde, interview … au
niveau des huit districts sanitaires
Ces séances d’IEC/CCC sont réalisées par les agents à
travers des causeries éducatives, VAD, Counseling,
projections vidéo.

Résultat 3.2 Un dialogue social inclusif et fécond inter et intra- communautaire est instauré jusqu’à la base et à différents niveaux dans la région de Ségou autour des
problématiques de la santé de la reproduction, des pratiques traditionnelles néfastes à la santé (excision et mariage précoce) ;
Activité 3.2.1 Organiser 16 journées d'orientation sur
Tenue dans la commune de Kalakè, cette journée a
Organisation d’une Journée communale de Réalisée
l'importance de l'instauration d'un dialogue social inclusif réflexion sur les VBG (causes et
regroupé 26 chefs de village ou leurs représentants, la
conséquences)
par
GAASMali
intra et intergénérationnel à l'intention des leaders
CAFO locale et l’équipe du projet.
communautaires (hommes, femmes, jeunes) sur les
problématiques de la santé de la reproduction, des
Réalisée
Ont participé à ces assemblées les membres des CVAPN,
Organisation de 40 assemblées villageoises
pratiques traditionnelles néfastes à la santé (excision et
Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016
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RESULTATS/ACTIVITES
mariage précoce)

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

par GAAS-Mali pour l’identification des acteurs
porteurs de changement (alliés et opposants)

relais et les groupements des femmes. Des témoignages
des personnes influentes sur les conséquences du
mariage précoce/forcé, du lévirat, la pratique de l’excision
et les avantages de la CPN et de la planification familiale
ont été enregistrés. Il a été également noté l’engagement
de certains villages pour d’abandon du mariage précoce
dans la commune rurale de Konobougou.

Organisation de séances de Jeux « de Réalisée
l’avenir et sans tabou » par l’ONG JIGI

Réalisation de rencontres de
intergénérationnels par l’ONG JIGI

dialogues Réalisée

Résultat 3.3 Le taux de l’excision et du mariage précoce ont diminué dans la région de Ségou ;
Activité 3.3.1 Appuyer l'organisation de 4 journées
Appui à la DRPFEF et aux SLPFEF pour
d'échanges à l’intention des décideurs des collectivités
l’organisation de journées d’information,
territoriales sur l'ampleur et la gravité de l'excision et du
d’échanges et d’orientation des leaders
mariage précoce sur la vie reproductive et sexuelle des
communautaires et élus communaux sur la
femmes et des filles, et sur l'importance de leurs rôles et problématique de l’excision, du mariage
responsabilités dans la diminution desdites pratiques
précoce et des violences basées sur le genre
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Ces jeux ont pour but de renforcer les connaissances et
créer un dialogue entre les jeunes scolaires et non
scolaires sur des questions liées à la SR et aux VBG.
Quatre (4) rencontres ont été tenues. Ont participé les
leaders communautaires (imam, chef village et
conseillers, président de jeunes, la présidente du réseau
des associations féminines,….). Les thèmes ont porté sur
le rôle des hommes dans la PF, le mariage précoce et
l’excision.
Activité réalisée à l’occasion de célébration du 8 Mars.

RESULTATS/ACTIVITES
Activité 3.3.2 Confectionner, multiplier et disséminer des
supports (affiches, posters, livrets, ...) sur les textes
administratifs, législatifs et réglementaires contre les
pratiques néfastes (mariage précoce, excision), en
français et en langues nationales

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
Impression de 5000 affiches et 1000 livrets sur Réalisée
Ces fiches en français et en langue bamanan sont
destinées au renforcement des capacités des partenaires
la loi SR ;
de mise en œuvre et aux autres programmes (GLR,
5000 affiches et 5000 dépliants sur la loi
DEMESO, DANAYASO,...) financés par l’Ambassade des
VIH/sida,
Pays-Bas dans le cadre de la synergie.

Activité 3.3.3 Dynamiser et appuyer le fonctionnement des -Appui technique et financier à la DRPFEF pour Réalisée
organes de coordination des actions de lutte contre
l’organisation de la revue annuelle du CRAPN ;
l'excision existants (CRAPN, CLAPN) et autres
organisations en intégrant la lutte contre le mariage
précoce
-Tenue d’au moins une réunion statutaire des
Réalisée
CLAPN par cercle avec élaboration de Plans
d’Action
Mise en place de 35 comités villageois de lutte
Réalisée
contre les violences et les pratiques néfastes
par AIFD

Activité 3.3.4 Appuyer les initiatives novatrices des
acteurs artistiques et culturels du terroir, des services
techniques de la promotion de la femme, de l’enfant et de
la famille, des élus et autres acteurs locaux pour la
promotion de l'abandon des pratiques néfastes (mariage
précoce et excision)

Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

Appui aux initiatives de l’association des jeunes Réalisée
pour le développement de la commune de San
(A.J.D.C.S) pour la promotion de l'abandon des
pratiques néfastes (mariage précoce et
excision) et autres VBG à l’occasion du Sanké
Mô 2016
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Avec la participation des ONG et services techniques
l’activité avait pour objectif de partager, amender et
adopter le plan d’action 2016.

A Markala, le rôle du CLAPN est joué par le CLSP

Chaque comité est composé de: relais communautaires
de santé du village, un représentant du conseil de village,
un représentant des jeunes et une représentante des
femmes du village.
Evénement culturel annuel, les activités ont porté sur des
conférences, des concours de poésie et de match de
football.

RESULTATS/ACTIVITES

Activités 3. 3. 5 : Réaliser une recherche formative et
ethnographique sur les déterminants des pratiques
néfastes (excision, mariage précoce)

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE
Echanges avec la Direction régionale de la En cours
culture sur des initiatives locales en arts
plastiques pour la promotion de l'abandon des
pratiques néfastes (mariage précoce et
excision) et autres VBG
Reproduction du rapport sur support DVD (300
exemplaires)

Réalisée

COMMENTAIRES

Ces supports DVD qui comportent également les rapports
des deux autres études (cf étude de base et etude
diagnostique sur l’éfficacité et la pertinence des stratégies
de communication actuelles) portant sur les thématiques
du programme ont été produits et distribués à l’ensemble
des ONG partenaires et aux autres partenaires
techniques, administratifs de la region et du niveau
national

OS4: Renforcer les capacités des acteurs locaux à la base afin de les amener à développer des stratégies durables d’abandon des pratiques néfastes et de promotion des
droits des femmes et des filles dans la région de Ségou,
Résultat 4.1 Des mécanismes de communication plus appropriés sur la thématique de la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre
les violences basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles sont mis en place dans la région de Ségou ;
Activité 4.1.1 Réaliser une étude diagnostique sur
Reproduction du rapport sur support DVD (300
l'efficacité et la pertinence des stratégies de
exemplaires)
communication actuelles sur la thématique de la santé de
la reproduction et des droits reproductifs et sexuels y
compris la lutte contre les violences basées sur le genre
et la promotion des droits des femmes et des filles dans la
région de Ségou
Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

Réalisée

Ces supports DVD qui comportent également les rapports
des deux autres études (cf étude de base et recherche
formative et ethnographique sur les déterminants des
pratiques néfastes excision, mariage précoce) portant sur
les thématiques du programme ont été produits et
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RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES
distribués à l’ensemble des ONG partenaires et aux
autres partenaires techniques, administratifs de la region
et du niveau national

Résultat 4.2 Des organisations de base de femmes et de jeunes ont acquis les capacités pour mener à bien des actions à échelle dans la thématique de la santé de la
reproduction et des droits reproductifs et sexuels ;
Activité 4.2.1 Faire le mapping et le diagnostic
-Cartographie et diagnostic organisationnel
organisationnel des acteurs locaux de base (associations, des associations ayant manifesté un intérêt
ONG, organisations communautaires de base, femmes
pour les thématiques du programme
leaders, jeunes leaders, leaders communautaires et
religieux, communicateurs ...)

Activité 4.2.3 Appuyer la mise en œuvre du plan de
renforcement et de développement institutionnel des
acteurs locaux de base (leadership/Empowerment des
femmes et des jeunes, structuration et gouvernance des
mouvements associatifs, gestion des projets, mise en
œuvre et suivi/Evaluation de projets, Communication et
Plaidoyer/Lobbying, stratégies de mobilisation des
ressources, ...) sur la thématique de la santé de la
reproduction et des droits reproductifs et sexuels, la lutte
contre les pratiques néfastes et les VBG

Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

Réalisée

L’ONG Walé en collaboration avec la CR- ONG ont
procédé au diagnostic de 295 associations sur les 300
retenues à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt
dans les 8 districts sanitaires de la région de Ségou.
Le processus a permis de retenir 65 associations dans les
8 districts (10 à Ségou, 9 à Bla, 7 à Macina, 9 à Niono, 9 à
San, 7 à Markala, 7 à Tominian et 7 à Barouéli).

Organisation d’un atelier d’orientations des Réalisée
conseillers
et
responsables
d’ONG
d’encadrement sur les thèmes et les
procédures administratives et financières du
programme.
Réalisée
Organisation d’ateliers de renforcement des
capacités des associations pour la mise en
œuvre du PACASRPSFF dans tous les
Districts en partenariat avec l’ONG Walé
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L’objectif de la formation était de renforcer les
compétences de ces agents en charge de l’encadrement
des associations de mise en œuvre du programme en
Management des projets et Communication.
Ces ateliers avaient pour objectif de renforcer les
capacités
d’intervention
des
organisations
communautaires de base dans la promotion de la santé
de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels.
Les thèmes ont porté sur la Santé de la reproduction et
Droits reproductifs, et Sexuels notamment les VBG, la
Communication pour le Changement Social et de

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES
Comportement (CCSC), le Plaidoyer/Lobbying

Activité 4.2.4 Appuyer le développement et la mise en
œuvre de stratégies de renforcement des compétences
de vie des jeunes (filles et garçons) en matière de
promotion de leur SR, leurs droits reproductifs et sexuels,
de lutte contre les pratiques néfastes et les VBG à travers
les TIC en sous-traitance avec l'ONG Walé

- La tenue de séances d’animation par les
clubs des jeunes sur la SR et les VBG dans
les 3 zones du projet (Ségou, Niono et San)
- Appui pédagogique à 18 écoles pour
l’installation de la plateforme sur les
ordinateurs.

Réalisée

Ces séances visent à créer un espace d’échange, de
sensibilisation d’orientation…..à travers le sketch, la
poésie, le conte, jeu
Vise à renforcer les capacités des pairs éducateurs et
faire des exposés sur les thématiques du projet

- Animation de cadres locaux de
concertation des cercles

Réalisée

3 cadres ont été organisés et visent à créer un espace
d’échanges entre les acteurs locaux impliqués

- Organisation d’une journée d’interpellation
par les jeunes leaders du club de Ségou sur
les violences en milieu scolaire

Réalisée

Cette journée présidée par la DRPFEF a concerné les
secrétaires généraux des comités AEEM des écoles
secondaires

- Tenue des ateliers de formation sur
l’utilisation des réseaux sociaux

- Suivi/ supervision des activités dans les 18
Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

Réalisée

Réalisée

Réalisée
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26 participants dont 11 femmes ont bénéficié de la
formation des équipes locales d’animation de San et de
Niono afin de sensibiliser les pairs à travers l’animation de
la page Facebook Walekunkan

Ont pris part à cette activité : les agents du projet SR

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

établissements scolaires et 3 radios locales
de Ségou, San et Niono

Organisation de séances d’animation par les
clubs des jeunes et les relais/Pairs
éducateurs sur la SR et les VBG dans les 3
zones du projet (Ségou, Niono et San)
Organisation d’un atelier de formation à
travers les TIC sur la SR et les droits
reproductifs et sexuels dans la commune
urbaine de Niono

NTIC, le représentant de l’académie d’enseignement de
Ségou et San, le Chef du SLPFEF, le représentant de
l’ONG ASDAP
Réalisée
14211 personnes touchées dont 8136 filles et 6075
garçons à travers 404 séances de causeries éducatives et
plate-forme.

Réalisée

Réalisée

Identification de 18 écoles jumelles

Réalisée
Organisation de séances de dépistage (VIH
et cancer du col de l'utérus)

Organisation de microprogrammes par les
radios locales (Niono, San et Ségou) en

Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

COMMENTAIRES

Réalisée
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83 Enseignants et élèves ont participé à cette session de
formation.

Chaque établissement a choisi une école jumelle en vue
de faire un transfert de compétences du projet. Autrement
dit, suivant des critères bien définis, les 18 écoles jumelles
choisies seront fonctionnelles dès la rentrée des classes.
06 clients ont été sensibilisés et ont bénéficié d’un test de
dépistage tous négatifs (dont 02 femmes, 04 hommes) par
le centre de Traitement Ambulatoire en stratégie avancée
à Ségou.
Les radios (Tièsiri de Niono, Parana de San et Saniya de
Ségou) ont réalisé des activités de sensibilisation sur les
thématiques du projet (MGF, mariage précoce, le genre,

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

l’accès aux services de soin et la Planification). En tout,
06 émissions ont été réalisées et rediffusées 40 fois sur
les antennes.

langue (Peulh, Sonrhaï, Bobo, Bamanakan)

Création de 3 nouveaux clubs de jeunes à Réalisée
Sébougou

Appui Pédagogique aux 18 établissements
partenaires pour l’installation de la plate-forme Réalisée
sur les machines :

Journée intergénérationnelle
entre parents et enfants

Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

COMMENTAIRES

Réalisée
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Cette activité a consisté à créer un espace d’échanges, de
sensibilisation, d’orientation, d’éducation à travers des
prestations présentées par des jeunes mais aussi et
surtout de permettre à l’assistance de prendre des
engagements autour de la problématique de la
Planification Familiale.
Cette tranche de l’appui pédagogique a permis d’installer
définitivement la plateforme sur les machines, de les
entretenir en vue de former les élèves de l’établissement
et de faire des exposés sur les thématiques du projet
(déroulement de la plateforme).
Pour l’appropriation des jeunes de leur santé de la
reproduction et l’instauration d’un dialogue
intergénérationnel, une journée a été organisée sur
l’éducation sexuelle dans les trois communes urbaines.
Elle visait à :
- Créer un espace d’échanges et de communication entre
la génération jeune et la génération adulte ;
- Echanger sur les comportements à promouvoir chez les
jeunes,
- Faire la promotion du dialogue parent/enfant autour des
questions d’éducation Sexuelle ;

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES
- Evaluer les stratégies ou aspects significatifs des deux
générations dans le processus de l’Education sexuelle

Organisation d’une journée d’interpellation des Réalisée
autorités scolaires sur les grossesses non
désirées

Cette activité avait pour but d’interpeller les autoritaires
scolaires de San et de Niono sur les grossesses non
désirées en milieu scolaire et les violences en milieu
scolaire en général.
Créer un espace d’échange entre les autorités scolaires
de Niono et les jeunes leaders du projet SR / NTIC autour
des questions de violences en milieu scolaire.

Activité 4.2.5 Appuyer le développement et la mise en
Suivi des 25 animateurs sportifs déjà formés.
En cours
œuvre de stratégies de renforcement des compétences
de vie des jeunes (filles et garçons) en matière de
promotion de leur SR, leurs droits reproductifs et sexuels,
de lutte contre les pratiques néfastes et les VBG à travers
le sport en sous-traitance avec International Sports
Alliance (ISA)
Organisation d’une mission de sélection des
Réalisée
animateurs sportifs (avant la deuxième
formation leadership sportif et compétences de
vie) dans les communes urbaines de Ségou,
San et Niono.
Organisation de deux sessions de formation
Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016
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- Obtenir l’engagement des autorités scolaires de Niono à
contribuer à l’élimination de toutes formes de violences en
milieu scolaire.
Ce suivi a pour objectifs de:
- Analyser les pratiques des apprenants
- Préparer les activités à mener avant la formation en
santé de la reproduction
- Mettre en place le dispositif de suivi des activités des
animateurs (avec les superviseurs)
Elle a permis de sélectionner des animateurs sportifs
ayant un grand potentiel pour participer à la formation
leadership sportif et compétences de vie. 50 animateurs
sportifs des Communes urbaines de Ségou, San et Niono
ont été sélectionnés dont 25 pour formation 1 et 25 pour
formation 2.

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES
des Animateurs sportifs

La célébration du 6 avril, journée internationale
du sport au service du développement et de la
paix retenue par les Nations Unies en 2013.

Activité 4.2.6 Appuyer le développement et la mise en
œuvre de stratégies d’assistance juridique au niveau
communautaire utilisant les para juristes en matière de
promotion de la SR, des droits reproductifs et sexuels, de
lutte contre les pratiques néfastes et les VBG en soustraitance avec une association gérant une clinique
juridique

Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
Les participants au nombre de 50 repartis en deux
Réalisée
groupes, sont venus des communes urbaines de Niono,
San et de Ségou
Les thèmes développés ont porté sur :
- Le sport et santé de la reproduction et droits sexuels et
reproductifs avec le groupe des anciens animateurs
sportifs (ayant déjà bénéficié de la formation sur le
leadership sportif et compétence de vie) ;
- Le leadership sportif et compétence de vie avec le
groupe des nouveaux animateurs sportifs
La rencontre a abouti à l’élaboration des plans d’action
par les animateurs sportifs.
Réalisée

Echanges avec DEMESO sur les pistes de En cours
collaboration
Echanges avec DEMESO pour la tenue d’un
atelier de renforcement de capacités des para En cours
juristes sur les thématiques du programme
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Les activités de la journée ont été animées par une
centaine d’enfants du quartier partenaires de l’ONG
ASDAP. Les facilitateurs et les animateurs sportifs ont
saisi cette opportunité pour mettre en pratiques leurs
compétences à travers des jeux (jonglage de ballon, de
frisbee, d’acrobatie, chat-moustique, etc.)
Ces échanges et l’organisation de cet atelier rentrent
dans le cadre d’une synergie d’actions entre les 2
programmes

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
Résultat : 4.3 Des activités multiples et diverses d’acteurs locaux de la région de Ségou sont financées dans la thématique de la santé de la reproduction et des droits
reproductifs et sexuels ;
Activité 4.3.2 Appuyer/financer des initiatives novatrices
Financement de mini projets d’associations de Réalisée
Sous la supervision d’ONG d’encadrement, 32 projets
des acteurs locaux de base sur la thématique SR et droits femmes et de jeunes en SR et Droits
d’associations de femmes et 8 projets d’associations de
reproductifs et sexuels ciblant prioritairement les initiatives reproductifs et sexuels
jeunes ont bénéficié de ce financement dans les 8 districts
des femmes leaders, des jeunes leaders (filles et garçons
sanitaires de la région.
mariés ou non) axées sur la promotion de leurs droits
reproductifs et sexuels
OS5 : Assurer une mise en œuvre cohérente et transparente du programme
Résultat 5.1 Un mécanisme fonctionnel de coordination et de Suivi/Evaluation est mis en place ;
Activité 5.1.1 Organiser des visites de terrain (une fois/an
pour le CRSP, une fois/semestre pour le CLSP)

Organisation d’une visite de terrain par les
membres du Comité Régional de Suivi du
Programme (CRSP)

Activité 5.1.2 Réaliser des supervisions facilitantes
trimestrielles de la mise en œuvre du programme (AGP,

Supervision facilitante des ONG partenaires du Réalisée
programme dans les 8 districts sanitaires

Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

Réalisée
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Cette visite avait pour objectifs de se faire une idée de
l’état de mise en œuvre des activités, d’apprécier le
niveau de collaboration et d’implication des autorités
locales, administratives, techniques, communales, les
leaders communautaires ;….
Quatre (4) équipes ont été constituées et 10 ONG
visitées :
- Equipe Ségou : SDI, AMDD
- Equipe Barouéli : GAAS-MALI, ERAD
- Equipe Bla, San et Tominian : GNOGONDEME,
APROFEM et SODAC
Equipe Markala, Niono et Macina : Consortium YIRIWA
BLONBA/CERFADEL- GSS, WALE et ASSAFE
Cette supervision dont l’objectif était d’accroitre la
performance des agents des ONG partenaires du
programme a été réalisée conjointement avec les agents

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES

UCP)

du programme et des services locaux de la santé,
Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille/
Développement Social et de l’Economie Solidaire.

Activité 5.1.3 Réaliser le suivi post-formation et le suivi de Mission de suivi de proximité des activités des Réalisée
proximité des projets des acteurs locaux de base au
partenaires de mise en œuvre du Programme
niveau district
par les CTD.

Visites de suivis des activités partenaires de mise en
œuvre (PMO) dans tous les districts Sanitaires. Elles
portent sur les sessions de formations, les séances
d’animation de groupe, les cadres de concertation, les
journées d’interpellation organisées par le club des jeunes
de Walé, les supervisions,...

Activité 5.1.4 Réaliser des réunions mensuelles du
programme au niveau des UCP

Elles sont tournantes ;

Tenue des réunions mensuelles au niveau des
UCP

Activité 5.1.7 Réaliser les revues annuelles régionales du Tenue de la revue annuelle 2015
programme sous l'égide du CRSP
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Réalisée

Neuf (9) réunions mensuelles tenues au niveau des UCP
afin d’apprécier l’évolution des activités (les constats,
difficultés et solutions proposées)
Réalisée
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Placée sous la présidence du Directeur de Cabinet de M.
le Gouverneur Président du CRSP, elle avait pour but
d’apprécier les résultats obtenus de la mise en œuvre des
activités, de réorienter les interventions futures et
optimiser les résultats escomptés.
Elle a enregistré la présence de la Conseillère SR de
l’Ambassade du des Pays Bas, des membres du CRSP,
les représentants des CLSP, les agents du programme,
certaines ONG intervenant sur les thématiques du
programme (WALE, MSIM, Rigth To Play, TDH, CARE
MALI, Croix Rouge, EDUCO, AMPPF et DEMESO)

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
Résultat 5.2 Des concertations et synergies sont tenues à différents niveaux par les acteurs locaux pour développer les stratégies les plus appropriées de travailler
efficacement avec les communautés ;
Activité 5.2.1 Appuyer la mise en place et l'animation des - Contribution à l’organisation de la visite de
- Rencontre avec les services techniques régionaux, les
Réalisée
cadres de concertations pour des synergies d'actions terrain de l’équipe de l’Ambassade des Pays
élus, les jeunes encadrés par les différents projets, les
durables visant l’émergence d’échanges et de partages Bas ;
responsables des programmes (financés par
d’expériences structurés entre les différents acteurs, pour
l’Ambassade)
une capitalisation des acquis et une duplication des
- Visite de terrain : Konobougou (GAAS Mali), Barouéli
bonnes pratiques, au besoin
(Bureau Assistance Juridique et Judiciaire), Boidjé
(ERAD)
Cette visite a enregistré l’accompagnement des
responsables des programmes GLR, AMM, DEMESO
- WorkShop Ambassade/ responsables des programmes
pour une synergie d’actions (DEMESO, ASDAP, MODE,
PGLR, Danaya SO, Walé). Définition des pistes de
synergie d’action entre les différents programmes financés
par l’Ambassade dans la Région.
- Organisation de l’atelier de recentrage et de
recadrage des offres techniques et financières
des ONG d’encadrement des associations
partenaires de mise en œuvre ;

Réalisée

- Organisation de la cérémonie de signature de Réalisée
contrat avec les ONG d’encadrement des

Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016
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Révision du mandat des ONG avec la spécificité de
l’approche mixte pour certaines ONG d’encadrement
notamment celles des districts de San, Tominian et
Macina pour intervenir dans des communes non
couvertes.
Elle a concerné 8 ONG d’encadrement sélectionnées
(ACA Mali, GRAFE, GRAD, AMPPF, APDev, ADICO,
APSM, ASIC) sous la présidence du CAAJ représentant le

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

Gouverneur en présence de certains Chefs de Services
techniques régionaux. Nous avons noté la participation
très remarquée de la Première Secrétaire Santé de
l’Ambassade du Royaume des Pays Bas au Mali.

associations ;

-Organisation des cadres de concertation au
niveau des 8 districts sanitaires ;

Réalisée

Participation à l’atelier sur le processus
d’appréciation de la prise en compte du genre En cours
dans les programmes de l’Ambassade du Pays
Bas

Participation à la rencontre des Organisations
« Chapeaux » du programme Debbo Alafia
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COMMENTAIRES

Réalisée

Page 25

En collaboration avec les services techniques locaux (CS
Réf et SLDSES/SLPFEF) et les radios de proximité, des
espaces d’échanges ont été animés dans les 8 districts
sanitaires. Ces cadres ont permis de mettre en relief les
acquis, les bonnes pratiques, les menaces, et
perspectives.
Le dossier est conduit par une consultante
L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur l’état
de la prise en compte du genre dans la programmation, le
suivi-évaluation et de proposer des axes de travail pour
l’amélioration des pratiques et stratégies GENRE au sein
des programmes et projets de l’Ambassade des Pays-Bas

Organisée par l’AEN à Bamako, cette rencontre avait pour
objectifs de :
- Valider le rapport de la dernière rencontre et faire le
point sur les recommandations formulées lors de la
dernière rencontre ;
- Faire le bilan des activités effectuées depuis la dernière

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES
réunion avec un accent particulier sur les expériences de
synergie ;
- Initier un processus pour revisiter les indicateurs du
Programme en vue d’une harmonisation sur la base des
données actualisées ;
- Faire le point sur la participation du groupe dans les
actions de plaidoyer au niveau national concernant les
domaines du Programme et dégager un plan d’action par
rapport à celles qui sont prioritaires ;
- Discuter les implications de la stratégie genre de
l’Ambassade des Pays-Bas et établir un plan d’action.

Contribution à l’organisation de la visite de Réalisée
terrain de l’Ambassadeur des Pays Bas ;

Organisation de cadres de concertation avec
Réalisée
les acteurs du projet par AMAPROS
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Cette visite à laquelle ont participé les responsables des
programmes GRL, Diégué Ni Diaba, Demesso ont
concerné les communes de N’Gara et Sébougou (district
de Ségou) et de Kala Siguida (district de Niono).
Tenue d’un cadre de concertation dans les cinq
communes d’intervention et a réuni l’ensemble des
acteurs du projet. Il avait pour but de faire la revue des
activités du projet et de partager les expériences des
différents partenaires dans le domaine de la santé de la
reproduction et de la promotion des droits sexuels et
reproductifs. Les séances étaient présidées par les maires
des communes cibles. Des propositions de solutions ont
été faites par les participants pour surmonter les
difficultés.

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
Participation à l’atelier de mise en place d’un
Cette activité qui a réuni plus de 50 représentants
Réalisée
réseau national « Filles Pas Epouses » pour la
d’organisations avait pour objectif de créer une synergie
promotion de l’abandon du mariage des enfants
d’actions et de coordination des interventions en matière
de lutte contre le mariage des enfants. La cérémonie
au Mali
d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général du
Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de
la Famille. L’ONG ASDAP a été désignée Secrétaire
Général du secrétariat permanent

Activité 5.2.2 Documenter et disséminer les bonnes
- Organisation de l’atelier d’échange et de
pratiques sur la thématique de la santé de la reproduction capitalisation des bonnes pratiques avec les
et des droits reproductifs et sexuels dans la région à
ONG partenaires ;
travers l'approche du suivi participatif basé sur le
Changement le Plus significatif (Most Significant Change :
MSC)

Réalisée

- 2 agents de terrain par ONG et les CTD ont participé à
l’atelier. Des cas de succès présentés vont de l’annulation
de mariages précoces, à la réintégration scolaire d’une
fille précocement mariée en passant par des
témoignages de l’engagement de leaders communautaire
dans le cadre de la lutte contre les VBG (violence base
sur genre) ; la mise en place de comité de veille contre les
VBG dans certaines communes par les chefs de villages
et les autorités communales.

Réalisée

Constitution du panel indépendant présidé par le Chef de
Division Femme et Enfant représentant la Directrice pour
la sélection de 8 ONG d’encadrement des associations de
mise en œuvre. Ce panel était constitué de : DRPFEF,
DRS, Conseil Régional, DRPSIAP et DRDSES ;

Résultat 5.3 La gestion du programme est assurée de façon efficiente et efficace.
Activité 5.3.3 Assurer le respect des procédures pour la
sélection des projets des acteurs locaux dans une
dynamique régionale appropriée et transparente

-Tenue de la rencontre des membres du Panel
pour sélectionner les ONG d’encadrement des
associations de mise en œuvre ;

-Tenue des rencontres des membres des
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RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES
Panels pour la catégorisation et le classement
des associations de mise en œuvre des
activités du programme ;-

ETAT DE MISE
COMMENTAIRES
EN ŒUVRE
des Préfets/Sous-préfet des districts sanitaires pour la
En cours
catégorisation des 300 associations ayant répondu à l’avis
à manifestation d’intérêt.

Activité 5.3.4 Apporter l'accompagnement technique et
les orientations nécessaires aux différents intervenants
dans la formulation et la mise en œuvre de leurs projets
sur la thématique de la santé de la reproduction et des
droits reproductifs et sexuels

Atelier de recadrage et de recentrage des ONG Réalisée
d’encadrement des associations

Assistance et accompagnement continus des ONG
d’encadrement pour mieux répondre aux besoins du
programme

Activité 5.3.6 Réaliser des audits externes annuels du
programme

Mission d’audit externe 2015 conduite par le
Cabinet Pyramis

Rapport d’audit validé, et partagé

Activité 5.3.7 Doter le programme en ressources
humaines (15 cadres, 4 chauffeurs, 4 manœuvrescoursiers), équipements matériels et logistiques (4
véhicules, 5 motos 125 cm3, 1 moto 100 cm3, 1
Générateur électrique 55 Kwa, mobiliers de bureau,
équipements informatiques et bureautiques, internet,…) :

Réception et installation du groupe électrogène Réalisée
par l’AGP/ASDAP

Réalisée

Dotation des ONG d’encadrement en matériel Réalisée
et équipements

Activité 5.3.8 Assurer le fonctionnement du programme
(communications, abonnement internet, locations et
entretiens de bureaux, frais de gardiennage, polices
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Pour pallier aux fréquents délestages, l’installation du
groupe électrogène avait été differée pour cause de
démenagement de la direction de l’AGP/ASDAP- Ségou

La dotation est composée de : 8 motos et casques, 8
imprimantes, 8 ordinateurs, 8 kits vidéos 8 lecteurs DVD,
8 rallonges 8 groupes électrogènes de 1000 à 1500 Kva

Démenagement de la direction de l’AGP/ASDAP- Ségou
effectif depuis Février 2016

RESULTATS/ACTIVITES
d'abonnement eau et électricité, assurance,….)

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

COMMENTAIRES

- Paiement trimestriel des frais de locations et
entretiens des bureaux (AGP, Niono et Bla) ;
- Paiement des frais de gardiennage et les
polices d'abonnement eau et électricité
mensuellement

Activité 5.3.9 Mettre en œuvre une stratégie de promotion - Participation à la formation sur la gestion du
et de visibilité du programme (lancement officiel au niveau site Web du programme
régional et local, panneaux, dépliants, autocollants,
banderoles, couvertures médiatiques, médiatisation des
signatures des contrats, sites web …) :

- Confection et distribution de calendriers et de
cartes de vœux à l’effigie du Programme aux
différents partenaires

Réalisée

Cet atelier avait pour objectifs de:
• Apprendre à rédiger et administrer le contenu éditorial du
site de PKMHS via le CMS Joomla
• Comprendre les techniques de rédaction et de mise en
forme du contenu Web.
• Maîtriser rapidement et facilement les principaux outils
d’édition de texte de Joomla

Réalisée

Réalisée
- Confection de banderoles à l’occasion de
l’organisation des journées d’information,
d’échanges et d’orientation des élus
communaux et leaders communautaires sur la
problématique de l’excision, du mariage
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Des calendriers et les cartes de vœux ont été distribués à
tous les partenaires du niveau régional et local

A l’occasion de la célébration du 8 mars dans tous les
districts sanitaires

RESULTATS/ACTIVITES

DESCRIPTION DES ACTIVITES

ETAT DE MISE
EN ŒUVRE

précoce et des violences basées sur le genre
- La médiatisation de la signature du protocole Réalisée
de partenariat avec les ONG d’encadrement
- Animation du site Web du programme
- Production et diffusion d’un magazine sur la Réalisée
visite dans la région de Son Excellence
l’Ambassadeur des Pays Bas, en fin de mission
au Mali.
- Médiatisation de la célébration du 6 avril,
Réalisée
journée internationale du sport au service du
développement et de la paix ;
- Confection de banderoles de T shirts, Réalisée
Casquettes,… à l’occasion des journées de
Sanké Mo, du 6 avril, du 12 juin (lutte contre le
travail des enfants) , du 16 juin (journée de
l’enfant Africain),…
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COMMENTAIRES

3.2. Partenariat et synergie

Un protocole d’entente a été signé avec la
DRDSES qui se voit confier le suivi et la
supervision des prestations des radios de
proximité membres de l’URTEL et autres
radios.

Un protocole d’entente a été signé avec la DRS pour le suivi de la
qualité de l’offre des services de PF, notamment celle des
méthodes longue durée en stratégie mobile et avancée par MSIM
et d’autres ONG partenaires du programme.
En effet, MSIM pour la livraison des services de PF utilise deux
équipes mobiles et deux équipes composées d’Agents de
Marketing Social (AMS) travaillent en stratégie avancée pour
permettre aux femmes en âge de procréer du milieu rural et
périurbain d’avoir de bonnes informations sur la planification
familiale (PF) et d’accéder immédiatement aux services de PF à
des coûts réduits. Ces équipes se concentrent sur les districts
sanitaires de Markala, Niono, Macina, San et Tominian.

L’AGP/ASDAP a organisé la mission de
suivi de l’équipe de la Coopération
Néerlandaise qui avait pour objectif le
développement de synergies entre les
différents programmes de la région. En
marge de cette mission de suivi, un
WorkShop de l’Ambassade/ responsables
des programmes pour une synergie
d’actions (DEMESO, ASDAP, MODE,
PGLR, Danaya SO, Walé) a été tenu. Ce
WorkShop a permis de définir des pistes de synergie d’actions entre les différents programmes financés
par l’Ambassade dans la Région.
 Le Programme Debbo Alafia depuis son démarrage a fait de la question de synergie un levier de
mutualisation de ses interventions. Les rencontres des organisations chapeaux permettent aux différents
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« Chapeaux » de se concerter et échanger sur les différentes approches et initiatives novatrices de chaque
zone pour l’atteinte des résultats escomptés.
La réflexion pour le renforcement des capacités sur la SR/DRS des para juristes de DEMESO et des
jeunes leaders de la Gouvernance Locale et Redevabilité (GLR) est en cours.

L’AGP/ASDAP a contribué à l’organisation
de la visite de terrain de Son Excellence
l’Ambassadeur du Royaume des Pays Bas,
en fin de mission, dans les districts sanitaires
de Ségou et Niono. Cette visite avait pour
objectif d’apprécier la mise en œuvre des
différents programmes/projets financés par
l’Ambassade. Ont pris part à cette visite : les
autorités
politiques,
administratives,
coutumières des localités de N’Gara et Niono
respectivement couvertes par les ONG
AMDD et JIGI et les responsables de
programmes GRL, Diégué Ni Diaba, Demesso. Les échanges ont porté sur la perception, les effets
ressentis par les populations et les différentes pistes de synergie.



Participation à la rencontre des Organisations « Chapeaux » du programme Debbo Alafia
organisée par l’AEN.

 Au regard de l’ampleur du Mariage précoce soutenu par la persistance de facteurs socioculturels
ancrés dans les mœurs, il a été créé un Réseau National « Filles Pas Epouses » pour la promotion de
l’abandon du mariage des enfants au Mali, regroupant les organisations de la société civile et publique.
L’ONG ASDAP s’est vu confier le Secrétariat Général pour une durée de 3 ans.
Pour plus d’implication et d’appropriation des activités des partenaires de mise en œuvre l’AGP/ASDAP a
organisée une supervision conjointe en partenariat avec les directions régionales de la promotion de
femme de l’enfant et de la famille, de la santé et du développement social et de l’économie solidaire à
travers leurs services déconcentrés.
Une collaboration dynamique participative existe entre la plupart de nos ONG partenaires et les différents
acteurs des zones d’interventions à savoir les autorités administratives, socio sanitaires, politiques, locales
et villageoises
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3.3. Principaux résultats obtenus et bonnes pratiques :
 La demande des services de planning familial y compris les méthodes contraceptives
modernes de longue durée s’est accrue dans la région de Ségou
-

Pour l’accroissement de la demande en PF de la
population des zones d’intervention du programme,
surtout les méthodes contraceptives de longue
durée, des séances de sensibilisation et
d’information ont été faites par la majorité des ONG
partenaires, en plus des prestations cliniques qui
sont faites par GAAS MALI, MSIM et AMDD.

-

Des cas de succès dans le domaine de la planification familiale ont également été rapportés, lors
de l’atelier de capitalisation des bonnes pratiques des cas de succès des ONG : « des hommes
qui accompagnent leurs épouses au centre de santé pour la recherche de méthodes de PF »,
« des couples qui acceptent des méthodes de longue durée dans des milieux religieux très
conservateurs » ; l’école porte d’entrée pour les jeunes en PF »

-

41 radios de proximité des 8 districts sanitaires poursuivent la diffusion des microprogrammes et
magazines (à travers les PAD) portant sur la satisfaction des besoins des usagers des services de
SR/PF.
Pour l’accroissement de la demande en PF de
la population des zones d’intervention du
programme,
surtout
les
méthodes
contraceptives de longue durée, la majorité des
ONG partenaires, en plus des prestations
cliniques poursuivent les séances de
sensibilisation et d’information.

Pour ce faire, ces ONG utilisent des agents qui travaillent en étroite collaboration avec les organisations de
la société civile, les groupements de femmes et de jeunes, les écoles et les agents de santé et les relais
communautaires.

Il a été enregistré avec satisfaction la mise en place d’un stand innovateur pour la diffusion des
informations sur la SR/PF, les services de PF lors du Festival sur le Niger par MSIM. Cette initiative a
permis de toucher plus de 1.400 jeunes.
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Un forum des enfants organisé par ERAD sur l’importance
de la PF et les conséquences de l’excision, du mariage
précoce/forcé a mobilisé 320 personnes dont 175 enfants,
90 femmes et 55 hommes.



Les femmes ont de plus en plus accès aux méthodes de longue durée de PF, avec une
incidence sur le taux d’utilisation de la contraception dans la région de Ségou
Durant le premier semestre 2016, 1.498 jadelles et 191 DIU ont
été insérés ; 4.972 plaquettes de pilules et 1069 condoms ont
distribués ; 147 Dépo provera injectés et 19 ligatures de trompes
par MSIM, GAAS Mali et AMDD, avec une proportion de plus de
61% de nouvelles utilisatrices de méthodes de PF rien que pour
la période avril-juin 2016.

 Les communautés (hommes et femmes, filles et garçons) ont renforcé leurs connaissances sur la
thématique de la santé de la reproduction et droits reproductifs et sexuels, la lutte contre les VBG
et la promotion des droits des femmes et des filles.
Dans la poursuite des efforts de renforcement de capacité des acteurs communautaires en vue d’une
appropriation pour conduire des actions visant à inverser les pratiques et comportements traditionnels
préjudiciables, des sessions de formation ont été organisées dans les zones d’intervention du programme
afin de renforcer les capacités de 1.864 acteurs locaux (Relais communautaires, groupements de femmes
et de jeunes) sur les thématiques SR, PF, MGF, VBF et MP. 257 leaders également composés d’élus
communaux, de communicateurs traditionnels, de membres des gouvernements d’enfants, d’enseignants,
de responsables de clubs de jeunes et d’animateurs sportifs ont été formés sur les thématiques du
programme. Au total, 2.121 acteurs locaux ont été formés.
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Un accent particulier est mis sur l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC), du Sport et Développement des compétences de vie, pour le renforcement de
capacités des jeunes et leurs encadreurs (enseignants), en santé de la reproduction et des droits sexuels
et reproductifs notamment sur les techniques d’animation et la maitrise des thématiques (accès aux
services de santé, MGF, Excision, Mariage précoce,…).

.
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 Les communautés de la région de Ségou sont mieux informées sur les pratiques traditionnelles
néfastes (excision, mariage précoce) et s’engagent à les réduire
Dans le cadre de la sensibilisation des populations
sur les risques liés aux pratiques néfastes
(excision, mariage précoce, VBG), sur un total de
129 848 personnes touchées, 28,06% sont des
hommes contre 73,04% de femmes. La tranche
d’âge 10 et 49 ans touchée représente (110110)
environ 85% parmi lesquelles 73% sont des
femmes. Parmi les femmes touchées, celles en
âge de procréer (15-49 ans) représentent 75%.

En partenariat avec la coordination régionale de l’URTEL et conformément au protocole d’accord, 1.920
diffusions d’émission ont été réalisées sur les thématiques à travers les PAD en langues locales : bambara
et bobo. Des émissions (480) portant sur la scolarisation des filles et leur maintien à l’école, l’accueil dans
les CSCOM et dans les CS Réf, la délinquance juvénile, le mariage forcé et la discrimination faites aux
femmes au lieu de travail ont également été réalisées.

A l’école fondamentale de M’Bewani commune rurale de Pogo l’ONG AMAPROS a mis en place d’un
noyau d’acteurs leviers clés (5 hommes et 5 femmes). L’objectif visé par la mise en place de ces structures
était d’être des entités relais pour sensibiliser, conscientiser les communautés sur les pratiques néfastes

(mariage précoce, l’excision). Pour ce faire elle a conduit des actions de renforcement des capacités du
noyau en technique de plaidoyer et de négociation pour mieux jouer leurs rôles et responsabilités dans la
lutte contre les violences basées sur le genre.
Cette intervention a permis à DJELIKA DIAKITE élève en 9ème A de reprendre le chemin de l’école après
avoir été victime d’un mariage précoce à l’âge de 14 ans.
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A l’occasion de la célébration du 8
mars 2016 suite aux journées
d’information,
d’échanges
et
d’orientation
des
leaders
communautaires et des élus
communaux sur la problématique de
l’excision, du mariage précoce et des
violences basées sur le genre dans
les 8 districts sanitaires, 1003 leaders
communautaires et élus communaux
se sont engagés pour l’abandon des
pratiques néfastes (mariage précoce,
excision..) à travers leur signature.
Des supervisions conjointes ont été réalisées par l’ONG GAAS Mali en collaboration avec la Mairie, le
CSRéf et le SLDSES dans les communes rurales de Konobougou et de kalaké Elles ont concerné les
agents de santé, les relais communautaires et les membres des CVAPN.

Dans le cadre de l’information des communautés sur les
risques liés aux pratiques néfastes (excision, mariage
précoce, VBG) et la promotion de la SR/PF nous avons
enregistré plusieurs activités réalisées par l’ensemble
des ONG partenaires de mise en œuvre entre autres
l’organisation de plaidoyer à l’intention des leaders
communautaires (religieux, chefs de villages, élus, des
communicateurs traditionnels) ; la journée de l’enfant
africain orientée sur le mariage précoce.

Poursuite de la diffusion des messages et l’organisation de microprogrammes, de tables rondes,
d’interviews sur le mariage précoce, l’excision et les autres VBG par les radios de proximité partenaires.
Plus de 52% des personnes touchées étaient des femmes /jeunes filles.

La célébration de la 26e édition de la Journée de l’Enfant Africain orientée sur le mariage précoce dont le
thème retenu était : « Conflits et crises en Afrique : protégeons les droits de tous les enfants » a
enregistrée la participation de toutes les autorités administratives, communales, des services techniques
locaux, la société civile, les radios, les services de sécurité et les Clubs d’enfants de certains villages
d’intervention.
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 Des organisations de base de femmes et de jeunes qui ont acquis les capacités mènent à bien
des actions à échelle dans la thématique de la santé de la reproduction et des droits
reproductifs et sexuels ;
Les séances d’animation par les clubs des jeunes et les relais/Pairs éducateurs sur la SR et les VBG dans
les 3 communes urbaines de la région (Ségou, Niono et San) ont permis de toucher 14 211 personnes dont
8 136 filles et 6 075 garçons à travers 404 séances de causeries éducatives et la plate-forme.

Le dispositif de clubs de jeunes s’est enrichi avec la création de 3 nouveaux clubs jeunes dans les trois
communes urbaines de la région. Cela a consisté à créer un espace d’échanges, de sensibilisation,
d’orientation, d’éducation à travers des prestations présentées par ces jeunes mais aussi et surtout de
permettre à l’assistance de prendre des engagements autour de la problématique de la Planification
Familiale.

Décision prise par le Parlement Régional des
Enfants pour sortir du parrainage habituel des
services techniques (Direction de l’Inspection
du travail et Direction de la Promotion de la
Femme de l’Enfant et de la Famille) en
organisant lui-même la journée internationale
de lutte contre le travail des enfants qui entre
dans le cadre de défense et de la promotion
des droits des enfants. Pour une meilleure
sensibilisation des populations différentes
activités ont été menées à savoir des sketchs,
poésie, Chorégraphie, Jeux, imitation d’artiste.

Organisation d’une journée d’interpellation
des autorités scolaires des communes
urbaines de San et de Niono par les jeunes
leaders du projet SR / NTIC sur les
grossesses non désirées et les violences en
milieu scolaire
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Au cours de l’événement culturel du
Sanké Mo 2016 l’association des jeunes
pour le développement de la commune
de San (A.J.D.C.S) a organisé plusieurs
activités de promotion de la santé de la
reproduction et des droits reproductifs et
sexuels. Ces activités ont mobilisé plus
de
211
participants
constitués
principalement de femmes et de jeunes.

 Un dialogue social autour des thématiques de la santé de la reproduction, des pratiques
traditionnelles néfastes à la santé (excision et mariage précoce) :
Principaux faits saillants issus de ce dialogue social :
- Les clubs des jeunes sur la SR et les VBG de l’ONG Walé ont organisé des séances d’animation
dans les 3 zones d’intervention du projet (Ségou, Niono et San). L’activité vise à créer un espace
d’échange, de sensibilisation d’orientation à travers le sketch, la poésie, le conte, jeu. Au total 19 216
personnes dont 11 792 femmes et 7424 hommes ont été touchées par ces activités.
- L’organisation d’une Journée communale de réflexion sur les causes et conséquences des VBG
par GAAS Mali dans la commune de Kalakè a regroupé 26 chefs de village ou leurs représentants et la
CAFO locale.
- L’organisation de 40 assemblées villageoises avec la participation des membres des CVAPN,
relais et les groupements des femmes qui ont permis d’identifier des acteurs porteurs de changement
(alliés).Ces assemblées ont été l’occasion d’enregistrer des témoignages de personnes influentes sur les
conséquences du mariage précoce/forcé, du lévirat, la pratique de l’excision et les avantages de la CPN et
la planification familiale. Il a été également noté l’engagement de certains villages pour d’abandon du
mariage précoce.
- L’organisation de 170 séances de Jeux « de
l’avenir et sans tabou » par l’ONG JIGI vise à créer un
dialogue entre les jeunes scolaires et non scolaires sur
des questions liées à la SR et les VBG.
- La tenue de quatre (4) rencontres de dialogues
intergénérationnels par l’ONG JIGI ayant enregistré la
participation de leaders communautaires (imam, chef de
village et conseillers, président de jeunes, la présidente du
réseau des associations féminines, sur le rôle des
hommes dans la PF, le mariage précoce et l’excision).
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- Pour l’appropriation des jeunes de leur santé de la reproduction et l’instauration d’un dialogue
intergénérationnel, une journée a été organisée sur l’éducation sexuelle dans les trois communes urbaines
entre des parents et enfants, en partenariat avec l’ONG Walé,.

 Un mécanisme fonctionnel de coordination et de suivi évaluation est mise en route
Pour une bonne appréciation de l’évolution des activités du programme, des visites de terrain ont été
réalisées aux différents niveaux de suivi : CRSP 1 visite de terrain ; ONG : 434 supervisions des agents
d’ONG et des relais; AGP/ASDAP : 8 supervisions.

3.4- Difficultés rencontrées et solutions appliquées/proposées :
Dans la mise en œuvre des activités les partenaires aussi bien que les agents du programme ont été
confrontés à plusieurs difficultés qui par moment et dans certaines circonstances ont eu des répercussions
sur les interventions.
Difficultés rencontrées
L’insécurité résiduelle dans certaines zones
d’intervention du programme rendant difficile le
suivi des activités dans les districts sanitaires de
Niono, Markala et Macina)

Solutions proposées
- Arrêt momentané des activités et vigilance
dans les zones à haut risque d’insécurité ;
- Le redéploiement de certains agents de MSIM
dans les communes sécurisées ;

Instabilité des agents de certaines ONG Approfondir la réflexion avec les ONG
partenaires et exode de certains relais formés
Insuffisance
de
communication
entre -Planifier les activités en collaboration avec les
l’administration scolaire et l’ONG WALE avec pour écoles partenaires ;
conséquence l’accès difficile aux salles
- Renforcer
la
communication
entre
informatiques de certaines écoles
l’administration scolaire, les enseignants et les
pairs éducateurs ;
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IV. ANALYSE DE L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Le défi sécuritaire dans la région reste entier,
surtout dans le district sanitaire de Niono,
comme en témoigne la

récente attaque du

camp militaire de Nampala et la vive tension des
cercles voisins (Youwarou, Ténenkou) dans la
région de Mopti.
Tenant compte de la diversité, de la complexité
et de l’envergure des défis de changements
contre lesquels se sont mobilisées l’ensemble des partenaires de mise en œuvre dans un contexte
sécuritaire précaire, on comprendra aisément l’énorme travail abattu pour tenter d’inverser la tendance.
Le partenariat constitue une stratégie importante inscrite dans le programme. A cet effet, l’AGP/ASDAP a
renforcé selon les cas, de nouveaux partenariats dans le cadre de l’accomplissement de la mission de
développement avec les organisations communautaires de base disposant d’initiatives novatrices et sur
lesquelles nous fondons beaucoup d’espoir. Outre le développement du partenariat, l’effectivité de la
synergie d’actions des différents programmés initiée par l’Ambassade des Pays Bas, est un levier qu’il
importe de saisir pour optimiser l’atteinte individuelle des résultats, mais aussi l’impact des programmes/
projets qu’elle finance

Causerie éducative des femmes dans un champ à Fani (District de Bla)

Rapport Semestriel Janvier à Juin 2016

Page 42

L’exécution des activités du programme pour ce premier semestre a été facilité par l’implication et la
disponibilité de services techniques régionaux (DRPFEF, DRDSES, DRS, Jeunesse, Culture et Sport,
Académie d’Enseignement,) et leurs démembrements ainsi que les Comités de coordination Régional
(CRSP) et Locaux (CLSP). Cet accompagnement traduit l’intérêt manifeste de tous les partenaires aux
activités du programme.
Nous notons avec beaucoup de satisfaction, les efforts d’inversion du comportement d’acteurs passifs des
jeunes et leur appropriation dans la conduite des activités les concernant. Il s’agit notamment des activités
d’interpellation des autorités, de mobilisation sociale, de débats,… autour de la problématique des
pratiques traditionnelles néfastes (excision mariage précoce,…).
Nous avons également noté avec beaucoup de satisfaction, le leadership du club des jeunes leaders de
Walé (filles et garçons) qui a interpellé les autorités scolaires, les secrétaires généraux des comités AEEM,
les partenaires techniques et financiers sur les violences en milieu scolaire.
Autre fait important, c’est le fort engagement des élus communaux et leaders communautaires pour
l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes attesté par leur signature lors des journées d’échange et
d’information tenus dans tous les districts sanitaires à l’occasion de la célébration du 8 mars.
Ces motifs de satisfaction par rapport aux actions entreprises doivent être soutenus par le renforcement du
suivi/accompagnement des différents partenaires.
V-

LECONS APPRISES
-

L’approche de l’ONG AMAPROS dans l’organisation des communautés à la base et leur

appropriation des thématiques (gestion du cas de l’élève de 14 ans précocement mariée et obligée
d’abandonner l’école) est une initiative à même d’aboutir aux changements de comportement souhaités ;
-

Une connaissance un peu approfondie en matière de gouvernance et de gestion des partenaires

de mise en œuvre est fondamentale pour éviter des situations conflictuelles majeures.
-

Le renforcement permanent du niveau de collaboration avec les partenaires d’accompagnement

est indispensable pour l’atteinte des résultats escomptés ;
-

Les enfants constituent un créneau important dans le processus de sensibilisation des parents sur

les méfaits des Pratiques Traditionnelles Néfastes ;
-

La traduction en langue locale des supports de communication (cahiers de participants, CD,

cartes conseil,…) des acteurs du niveau communautaire est nécessaire pour une meilleure
compréhension et une pérennisation des acquis.
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-

En donnant la responsabilité aux jeunes en les mettant au centre de leur propre éducation et

formation en matière de santé reproductive et sexuelle, on augmente les chances d’impulser le
changement souhaité par le programme ;
-

La synergie entre les différents programmes financés par l’Ambassade est importante pour

l’efficience et l’efficacité des actions.
VI- PERSPECTIVES :
-

Poursuite du processus de revision des indicateurs du programme et prise en compte du genre

-

Réalisation de l’évaluation à mi-parcours,

-

Revue annuelle du proramme,

-

Renforcement du partenariat et de la synergie avec d’autres intervenants,

-

Production et diffusion d’un magazine sur les réalisations du programme.

-

Renforcement du dispositif de suivi et de supervision des activités des acteurs de mise en oeuvre,

-

Appui et financement de nouvelles initiatives,

-

Actualisation par l’AGP/ASDAP Ségou de la cartographie des partenaires techniques et financiers
dans la region sur les thématiques couvertes par le programme.

VII-

CONCLUSION :

Ce bilan est relativement satisfaisant au regard du niveau d’exécution des activités durant cette période,
dans toutes les localités d’intervention. Cette satisfaction est en partie due au niveau d’appropriation des
jeunes dans la mise en œuvre de leurs activités en rapport avec les thématiques, la forte mobilisation des
organisations communautaires de base pour la plupart pilotées par des femmes et des jeunes. Force est
de constater l’engagement de tous les acteurs locaux à œuvrer pour l’atteinte des objectifs fixés. En dépit
de cette détermination des acteurs, d’énormes défis restent à relever, notamment la synergie d’action entre
les intervenants sur les mêmes thématiques, le poids de la pesanteur socioculturelle, mais aussi le défi
sécuritaire dans la region.
L’effectivité de la synergie d’actions des différents programmés initiée par l’Ambassade des Pays Bas, est
une opportunité à saisir pour optimiser l’atteinte individuelle (des programmes) des résultats, mais aussi
l’impact des programmes/ projets.
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Annexe: Album Photos
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