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I.

Introduction

Le présent plan d’action annuel avec le budget y afférent, pour la période allant du 1er janvier au 31
Décembre 2017, s’inscrit dans le cadre de la quatrième année de mise œuvre par ASDAP, organisation
chapeau du programme Actions Concertées pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la
Promotion des Droits des femmes et des Filles dans la région de Ségou. Ledit programme est financé
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.
Les approches du programme seront fondées sur le respect des droits humains, notamment des
femmes et des filles, basées essentiellement sur les principes et valeurs d’égalité, d’équité, d’éthique,
de participation, de non discrimination et de non stigmatisation. Ci-dessous un tableau qui donne un
aperçu général sur le programme :
Titre
Zones d’intervention
Durée

Objectifs

Principales actions

Coût en FCFA

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
Région de Ségou (7 Cercles et 118 Communes)
5ans (2014 -2018)
Objectif général
Soutenir les initiatives des acteurs locaux de la région de Ségou vouées à 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
Objectifs spécifiques
1. 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,
2. Contribuer à l’appropriation des jeunes (en couple ou non) de leur santé de la
reproduction avec une prise de décisions plus accrue,
3. 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,
4. 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,
5. Assurer une mise en œuvre cohérente et transparente du programme
1. Communication pour le Changement Social et de Comportement
2. Plaidoyer/ Lobbying
3. Renforcement des capacités et développement institutionnel des acteurs locaux de base
4. Renforcement du leadership féminin et des jeunes
5. Implication, participation des hommes pour leur engagement constructif
6. Financement des initiatives innovantes des acteurs locaux de base
7. Suivi/Evaluation participatif
8. Réalisation d’études, de recherches, d’enquêtes
9. Mise en place de mécanismes de coordination et de concertations entre les acteurs
3, 199, 998,960 FCFA
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II.

Cadre de performance

RESULTATS

INDICATEURS (IOV)
1.1 Nombre de projets d’activités financés au profit des
organisations féminines par le programme

Sources de vérification
Rapports technique et financier du programme

Résultats 1.1 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
1.2 Taux d’allocation des ressources en faveur des Rapports technique et financier du programme
des droits reproductifs et sexuels ;
associations féminines
2.1 Nombre d’organisations de femmes et de jeunes Rapports de formation, techniques, de suivi et d’évaluation
renforcées
Résultat 2.1 Des organisations de base de femmes et de jeunes ont acquis les 2.2 % d’organisations de femmes et de jeunes renforcées Rapports de formation, techniques, de suivi, d’évaluation, financiers
capacités pour mener à bien des actions à échelle dans la thématique de la
ayant entrepris des actions pertinentes faveur de la (ressources mises à leur disposition)
santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels ;
promotion de la santé de la reproduction et des droits
reproductifs et sexuels

Résultat 3.1 La demande des services de planning familial y compris les
méthodes contraceptives modernes de longue durée s’est accrue dans la
région de Ségou;

Résultats 4.1 Les hommes et femmes, filles et garçons de la région de Ségou
ont accès à des produits contraceptifs de qualité – le taux d’utilisation de la
contraception augmentera dans la région de Ségou
Résultat 5.1 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 ;
Résultat 6.1 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 y compris la lutte contre les violences basées

3.1 Niveau d’accroissement de la demande en matière de Registres des structures de santé et autres prestataires,
PF y compris les méthodes contraceptives modernes de
longue durée
3.2 Taux de besoins non satisfait des jeunes filles et Rapport d’enquêtes, annuaire SIS
garçons non mariés (13-14 ans et 15-19 ans) en matière de
PF
Registre des structures de Santé, annuaire statistique
4.3 Taux (%) d'utilisation de la PF
4.4 Nombre de Couples Année-Protection (CAP)
5. Nombre de personnes (hommes/femmes/jeunes)
touchées par les activités d’IEC/CCC
6. Perception des populations (hommes femmes) vis-à-vis
des PTN et VBG

Rapports des structures de santé et des autres prestataires
Rapport d’enquêtes et de sondage auprès des populations

Rapport d’enquêtes CAP
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RESULTATS

INDICATEURS (IOV)

Sources de vérification

sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles
Résultat 7.1 Les communautés de la région de Ségou sont mieux informées
sur les pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariage précoce) et
s’engagent à les réduire ;
Résultats 8.1 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) ;

7.1 Nombre de rencontres /débats organisés à différents
niveaux autour des thématiques
8.1 Degré de socialisation du débat autour des questions
liées à la SRDS entre les classes d’âge

Rapport d’enquêtes CAP

Rapport d’enquête et de sondage auprès des populations

Rapports EDSM et de collecte annuelle du programme

Résultats 9.1 Le taux de l’excision et du mariage précoce ont diminué dans la
région de Ségou;

9.1 Taux de réduction de la pratique du mariage précoce au
niveau Régional
9.2 Nombre de conventions d’abandon de l’excision au
niveau communautaire et communale
9.3 Nombre de conventions d’abandon de la pratique du
mariage précoce au niveau communautaire et communale

Résultat 10.1 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 ;

10.1 Leadership des acteurs influents (administratifs,
politiques et traditionnels) dans les activités du programme
au niveau Régional et local

Rapports de comité de pilotage, atelier bilan, suivi, évaluation
(Gouvernorat, DRPFEF, Chapeaux)

Résultat 11.1 Un mécanisme fonctionnel de coordination et de
Suivi/Evaluation est mis en place ;

11.1.a Appréciation de la fonctionnalité du dispositif de
coordination et de suivi/évaluation du programme

Résultat 12.1 La gestion du programme est assurée de façon efficiente et
efficace.

12.1 Appréciation sur le respect des procédures de gestion
du programme

Rapports techniques, de suivi et documents convention, Rapport
DRPFEF
Rapports techniques, de suivi et documents convention, Rapport
DRPFEF
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III.

Activités planifiées en 2017

Description sous Activités

Indicateurs des sous activités (désagrégés par sexe,
âge, ...)

Résultats attendus

Partenaires de Mise Responsable
en Œuvre
programme

T1

T2

T3

T4

Activités 1.1.2, 1.2.2, 2.1.3, 3.1.3, 3.2.2 : Appuyer les initiatives communautaires et actions des différents acteurs (Organisations et Associations Communutaires de base, ONG, radios de
3.3.4, 4.3.2
proximité, Services techniques, ...sur les différentes thématiques du programme
Mettre en œuvre et/ou Consolider des
initiatives communautaires et actions des
différents acteurs

Nombre de projets financés par type d'acteurs par le
programme

Lancer deux appels à proposition par cercle
spécialement dédiés aux actions et initiatives
portées par des Associations féminines et/ou
de jeunes

Nombre de projets de type 1 portés par des
Associations féminines et/ou de jeunes financés par
cercle
Nombre de causeries éducatives, de séances de
counseling et de VAD

Réaliser des activités de CCSC des groupes
cibles sur les différentes thématiques du
programme

Produire et diffuser différents genres
radiophoniques sur les différentes
thématiques du programme

Nombre de sessions de dialogue communautaire (y
compris le dialogue intergénérationnel)

Au moins 150 initiatives et actions sont mises
en œuvre par les acteurs grâce au
financement du programme
Au moins 40 (5 par district) initiatives et
actions des Associations féminines et/ou de
jeunes sont sélectionnées et mises en œuvre
grâce au financement du programme
Au moins 5000 causeries éducatives, séances
de counseling et VAD sont réalisées
Au moins 960 sessions des dialogue
communautaire sont animées différentes
thématiques

Nombre de projections de films

Au moins 1000 projections de films éducatifs
réalisées

Nombre de participants (désagrégés par sexe et par
âge) aux différentes activités CCSC

Au moins 100 000 personnes sont
sensibilisées lors des différentes activités
CCSC sur les thématiques du programme

Nombre d'émissions radio

Au moins 4500 émissions radiophoniques ont
été diffusées sur différentes thématiques du
programme

% des groupes cibles (Hommes, Femmes, Jeunes)
exposés aux différents messages radio

Au moins 60% des cibles (hommes; femmes,
jeunes) ont été exposés aux différents
messages radiophoniques

Faire le suivi des engagements pris par les
élus/es locaux pour l’intégration de la lutte
contre les pratiques néfastes (MGF/MP) dans
les PDESC

% des communes ayant formellement pris en compte
dans leurs PDSEC des activités de lutte contre les
pratiques néfastes avec inscription budgétaire

Appuyer la célébration des journées
nationales et internationales et autres actions
de plaidoyer pour la promotion de la SR/PF,
des droits des femmes et des jeunes (filles
notamment)

Nombre de leaders, élus, décideurs régionaux et
locaux sensibilisés sur les thématiques et qui
s'engagent lors de la célébration desdites journées

Services techniques,
ONG, Associations
et autres

AGP/ASDAP

Associations
féminines et/ou de
jeunes

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou

Services techniques
des Districts, ONG,
OCB, Associations et
autres

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou

x

x

x

x

Services techniques
de District, Direction
Radios de proximité
et URTEL

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et AGP

x

x

x

x

Femmes leaders et
Au moins 60 % des communes ont inscrit dans
élues locales
leur PDSEC la lutte contre les Pratiques
Associations de
néfastes et mettent en œuvre des activités
Jeunes
Au moins 10 journées nationales et
internationales célébrées et des leaders, élus, Services techniques
décideurs régionaux et locaux s'engagent à
(Région, Districts,
travers déclarations publiques, Mobilisation
Communes), ONG,
de ressources, Engagement communautaire
OCB, Associations et
pour la promotion de la SR et des droits des
autres
femmes et des filles

ONG

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et AGP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Description sous Activités

Indicateurs des sous activités (désagrégés par sexe,
âge, ...)

Activités 1.2.1, 3.1.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 :

Soutenir des initiatives et actions novatrices et/ou spécifiques pour l'amlioration de la SR et promotion des dorits des femmes et des filles

Résultats attendus

Nombre d'acteurs offrant des services
Soutenir des initiatives d'offre des
communautaires et cliniques de PF avec
produits contraceptifs de longue
l'appui du programme
durée à travers le réseau des
cliniques mobiles / Stratégie avancée
Nombre de Couples Année Protection

Au moins trois (03) acteurs offrent
des services de PF de qualité, y
compris les méthodes longue durée

Soutenir la prise en charge des
femmes et filles souffrant de
complications SR liées aux pratiques
traditionnelles néfastes.

Partenaires de Mise Responsable
en Œuvre
programme

DRS,
CSREF,CSCOM,
Marie Stopes
Mali, GAAS,
AMDD et autres
prestataires

T1

T2

T3

T4

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et
AGP

x

x

x

x

Au moins 75 cas de complications
ont été pris en charge grâce au
CLAPN/CLSP
fonds d'appui mis en place au niveau
district

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et
AGP

x

x

x

x

Faire le bilan des six premiers mois
de mise en œuvre de l'initiative pour
Etat de mise en œuvre de l’initiative
la prise en charge des cas de
complications liées à l'excision

Des enseignements sont tirés des 6
premiers mois de mise en œuvre de
l'initiative et des propositions
d’ajustements sont faites pour la
suite

CRAPN

AGP/ASDAP

x

Appuyer les actions de renforcement
des compétences de vie des jeunes
Nombre de jeunes (désagrégés par sexe,
(filles et garçons) axées sur les
par âge, par secteur (scolaire, non
thématiques du programme à
scolaire), ayant bénéficié de ces actions
travers les TIC et le Sport

Au moins 1500 jeunes développent
des compétences de vie axées les
thématiques du programme grâce à
ces stratégies

ONG WALE,
ONG AGIR,
International
Sports Alliance
(ISA)

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et
AGP

x

x

x

x

Appuyer les actions communautaires
d’assistance juridique utilisant les
Nombre de para juristes formés qui
parajuristes pour la promotion des
mènent des activités sur les themes du
droits en SR et la lutte contre les
programme
pratiques néfastes et autres VBG

236 para juristes formés sont actifs
au niveau communautaire pour la
DEMESSO,
promotion des droits en SR et la
DANAYASO
lutte contre les pratiques néfastes et
autres VBG

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et
AGP

x

x

x

x

Nombre de cas pris en charge

Au moins 10 000 Couples Année
Protection
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Description sous Activités

Indicateurs des sous activités (désagrégés par sexe,
âge, ...)

Activité 3.3.3 :

Dynamiser et appuyer le fonctionnement des organes de coordination des actions de lutte contre l'excision existants (CRAPN, CLAPN) et autres organisations en
intégrant la lutte contre le mariage précoce

Résultats attendus

Partenaires de Mise Responsable
en Œuvre
programme

Appuyer l'organisation des réunions
statutaires des organes de coordination des
actions de lutte contre l'excision (CRAPN,
CLAPN/CLSP)

Nombre de réunions tenue

Activité 4.2.3 :

Appuyer la mise en œuvre du plan de renforcement et de développement institutionnel des acteurs locaux de base

Réaliser des supervisions facilitantes et/ou
des suivis post formation de qualité des
acteurs ayant bénéficié d'actions de
renforcement de leurs capacités

Nombre de supervisions facilitantes et/ou de suivis
post formation par acteurs et par an

Assurer un transfert de compétences aux
associations/ groupements de base et à leurs
membres à travers le coaching
Activité 5.1.1 :
Organiser la visite de terrain du Comité
Régional de Suivi Programme

Niveau d’appropriation du programme par les
Associations et Organisations Communautaires de
Base

Au moins 9 réunions statutaires des organes
de coordination des actions de lutte contre les
CRAPN, CLAPN/CLSP
pratiques néfastes sont organisées avec
l’appui du porgramme

T1

T2

T3

T4

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et AGP

x

x

x

x

Au moins deux par acteurs et par an

Servcies techniques
(Région, Districts
sanitaires)

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et AGP

x

x

x

x

Les associations et organisations
communautaires de Base émergent comme
acteurs du changement

ONG
d’encadrement des
assocaitions

Conseillers
Techniques de District
Bla, Niono, Ségou

x

x

x

x

CRSP

AGP/ASDAP

Organiser des visites de terrain (une fois/an pour le CRSP, une fois/semestre pour le CLSP)
Nombre de visite réalisée

1 visite est réalisée

Organiser des visites terrain des Comité Local
de Suivi du Programme

Nombre de visites réalisées

Au moins deux visites par district (16 au total )
CLSP
sont réalisées

Activité 5.1.2, 5.1.3 :

Réaliser des supervisions facilitantes trimestrielles de la mise en œuvre du programme; le suivi post-formation et le suivi de proximité des projets des acteurs locaux
de base au niveau district

Réaliser des supervisions facilitantes
trimestrielles

Nombre de supervisions réalisées

4 supervisions sont réalisées

Réaliser des supervisions spécifiques par
Conseillers AGP

Nombre de supervisions spécifiques réalisées

6 supervisions réalisées

Suivre et superviser les activités de l'ensemble
des partenaires de mise en œuvre au moins
deux fois par trimestre

Nombre de sorties réalisées

Au moins 8 sorties de suivis des activités des
partenaires de mise en œuvre sont réalisées
par mois et par district (96 au total)

Servcies techniques
(Région)

Servcies techniques
de Districts
sanitaires

x

Conseillers
Techniques de
DistrictBla, Niono,
Ségou

x

x

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et AGP

x

x

x

x

Conseillers AGP

x

x

x

x

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou

x

x

x

x
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Description sous Activités

Indicateurs des sous activités (désagrégés par sexe,
âge, ...)

Activités 5.1.4, 5.1.5 :

Réaliser des réunions mensuelles par UCP et trimestrielles au niveau de l'AGP/ASDAP

Tenir des réunions mensuelles des UCP

Nombre de réunions tenues

33 réunions sont tenues

Tenir les réunions trimestrielles au
niveau de l'AGP

Nombre de réunions tenues

4 réunions sont tenues

Activité 5.1.6, 5.1.7 :

Réaliser les revues périodiques du programme

Résultats attendus

Partenaires de Mise Responsable
en Œuvre
programme

T1

T2

T3

T4

Coordinateurs UCP
Bla, Niono et Ségou

x

x

x

x

AGP/ASDAP et EAT

x

x

x

x

x

x

x

x

Tenir 4 réunions trimestrielles du
Comité Local de Suivi du programme
par district

Nombre de revues tenues

32 revues sont tenues

CLSP

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou

Tenir deux revues semestrielles du
Comité Régional de Suivi du
Programme (CRSP) en Mars et
Septembre 2017

Nombre de revues tenues

2 revues sont tenues

CRSP

AGP/ASDAP et
EAT

Activité 5.2.1

Appuyer la mise en place et l'animation des cadres de concertations pour des synergies d'actions durables visant l’émergence
d’échanges et de partages d’expériences structurés entre les différents acteurs, pour une capitalisation des acquis et une duplication
des bonnes pratiques, au besoin

X

x

Partenaires

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou

x

x

x

x

DRPFEF

AGP/ASDAP et
EAT

x

x

x

x

Tenir des cadres d'échanges
mensuels au niveau district avec les
partenaires de mise en œuvre

Nombre de cadres d'échanges tenus

88 cadres sont tenus

Tenir des cadres d'échanges
trimestriels au niveau régional avec
les partenaires de mise en œuvre

Nombre de cadres d'échanges tenus

4 cadres tenues

Activité 5.2.2

Documenter et disséminer les bonnes pratiques sur les thématiques du programme à travers l'approche du suivi participatif basé sur
le Changement le Plus significatif (Most Significant Change : MSC)

Tenir un atelier de partage et de
capitalisation des bonnes pratiques
dans la région

Nombre d'atelier tenu

1 atelier est tenu

DRPFEF

AGP/ASDAP et
EAT

x
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Description sous Activités

Indicateurs des sous activités (désagrégés par sexe,
âge, ...)

Activités 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 :

Apporter l'assistance technique nécessaire aux acteurs et Réaliser des évaluations et des audits périodiques du programme

Apporter l'accompagnement
technique et les orientations
Nature, fréquence et type de l'assistance
nécessaires aux acteurs dans la
technique aux acteurs
formulation, la mise en œuvre et le
S/E de leurs projets
Réaliser des évaluations et
recherches spécifiques au
programme dans la région de Ségou

Mettre en œuvre et suivre le plan
d’action issu de la validation du Etat de mise en œuvre des différentes
rapport
d’analyse
genre
du recommandations
programme Debbo Alafia

Assurer une gestion efficiente et efficace
des ressources du programme
Poursuivre la mise en œuvre de la
stratégie de visibilité et de promotion du
programme

Les acteurs bénéficient
constamment de l'assistance
technique de l'équipe du
programme

Nombre d'évaluations et/ou de recherches Au moins deux évaluations et/ou
réalisées
recherches réalisées

Appuyer la réalisation de l’Evaluation
à mi-parcours du programme Debbo Evaluation mi-parcours effective
Alafia dans la région de Ségou

Réaliser des contrôles internes
périodiques du programme
Réaliser un audit externe annuel
du programme
Activité 5.3.8, 5.3.9

Résultats attendus

Nombre d'audits réalisés

L’évaluation mi-parcours du
programme est réalisée et les
différentes recommandations faites
sont prises en compte pour
améliorer la mise en œuvre.
Un plan d’action est élaboré à partir
des recommandations faites dans le
rapport d’analyse genre du
programme Debbo Alafia et mis en
œuvre
Au moins 4 missions de contrôles
internes réalisées

Une mission d'audit externe est
réalisée
Assurer le bon fonctionnement et la promotion/ visibilité du programme
Nombre d'audit réalisé

Partenaires de Mise Responsable
en Œuvre
programme

T1

T2

T3

T4

Services
techniques,
ONG

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et
AGP

x

x

x

x

Infostat et
autres
prestataires

AGP/ASDAP et
EAT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Consultant
AGP/ASDAP

Tous les
partenaires du
programmes

Ambassade des
Pays-Bas
Conseillers
techniques de
District/ UCP/
AGP/ASDAP et
EAT
AGP/ASDAP et
Auditeur Interne

Cabinet
PYRAMIS

AGP/ ASDAP et
EAT

x

x

Ressources Humaines, Ressources matérielles,
ressources financières

Les ressources du programme sont
gérées de façon efficiente et efficace

AGP/ASDAP

ASDAP

x

x

x

x

Pertinence et cohérence de la stratégie

La stratégie de visibilité et de promotion
du programme est mise en œuvre de
façon cohérente

Divers
prestataires de
servcies

Conseillers
Techniques de
District/ UCP Bla,
Niono, Ségou et
AGP/ASDAP et EAT

x

x

x

x
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IV.

Synergies avec d’autres programmes financés par l’Ambassade des Pays-Bas

Depuis avril 2015, les organisations chapeau du programme Debbo Alafia ont institué un cadre
d’échanges et de concertations. Ce cadre se réunit semestriellement de façon tournante. Ce cadre a
permis de s’insérer dans les dynamiques et actions de plaidoyer à portée nationale comme le processus
de prise d’une loi contre les VBG, le networking pour lutter contre le mariage des enfants. Elles ont
également, eu une démarche collégiale avec la consultante pour l’analyse genre du programme. Cette
dynamique entre les organisations chapeau du programme Debbo Alafia se poursuivra en 2017.
Par ailleurs, , sous le leadership de l’équipe de l’Ambassade des Pays-Bas, des points de synergie
entre les programmes qu’elle finance dans la région de Ségou ont été identifiés lors des différentes
rencontres. Dans le cadre de l’application de ces points de synergie, le programme Debbo Alafia a pris
un certain nombre d’initiatives. Ainsi, on peut signaler l’orientation de tous les para juristes du
Programme Tien Sira de DEMESSO sur les lois et textes régissant la Santé de la Reproduction, les
règles relatives à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du VIH/SIDA, la loi sur le Genre. Des
copies de ces lois et textes (français et bambara) ont été remis à chaque des para juristes Au titre de
l’année 2017, des efforts seront faits pour le renforcement des compétences des para juristes en
techniques de communication sur les thématiques du programme.
Le programme Debbo Alafia travaille avec MSI depuis octobre 2015 sur l’offre des méthodes longue
durée de PF en stratégie mobile. Avec l’avènement du Programme Banguè Kolosi Nièta, MSI et ASDAP
travailleront ensemble pour une plus grande coordination des interventions en matière de PF dans la
région de Ségou.
V.

Budget

Le budget prévu pour la période 1er Janvier -31Décembre 2017 s’élève à Six cents soixante-quinze
millions trois cent quarante-trois mille six cent cinquante un (675 343 651 ) FCFA. Le tableau cidessous en donne les détails.
Description (Objectifs, résultats, activités)

Montant en FCFA

Objectif Spécifique1:. 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 1.1.2 Appuyer les initiatives communautaires (OCB, associations, groupes de leaders, de
communicateurs, radios de proximité, …) visant à jouer sur les déterminants du premier retard afin de
contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et prendre en compte la satisfaction des
usagers des services de SR/PF (accueil, respect des usagers, ….)
Sous total R1.1

10 000 000
10 000 000

Résultats 1.2 Les hommes et femmes, filles et garçons de la région de Ségou ont accès à des produits contraceptifs de
qualité – le taux d’utilisation de la contraception augmentera dans la région de Ségou
Activité 1.2.1 Soutenir des initiatives d'offre des produits contraceptifs de longue durée à travers le réseau
25 000 000
des cliniques mobiles en sous-traitance
Activité 1.2.2 Appuyer les initiatives des acteurs locaux de base pour des actions de plaidoyer et de
7 000 000
lobbying ciblant les décideurs, les services techniques et les ASACO sur la problématique de l'accessibilité
et de l'utilisation des services de contraception
32 000 000
Sous total R 1.2
Objectif Spécifique 2: 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 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 y compris la lutte contre les violences basées
sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles
Activité 2.1.3 Appuyer les initiatives des acteurs locaux de base notamment les jeunes (filles et garçons)
(OCB, ASACO, associations de femmes, de jeunes et autres, radios de proximité, …) 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 filles
Sous total R2.1

25 000 000
25 000 000

Objectif Spécifique 3: 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 3.1.2. Soutenir la prise en charge des femmes et filles souffrant de complications SR liées aux
pratiques traditionnelles néfastes.

12 000 000

Activité 3.1.3 Soutenir des actions de communication des acteurs locaux à travers des canaux appropriés
(modernes et traditionnels) pour lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes (excision et mariage
précoce…) et autres violences basées sur le genre.

25 000 000

37 000 000
Sous total R3.1
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 3.2.2 Appuyer les initiatives des acteurs locaux pour l’instauration d’un dialogue social fécond à la
base et à différents niveaux voué à promouvoir le respect des droits des femmes et permettre aux jeunes
(en couple ou non) de prendre en main leur santé de la reproduction avec plus de capacité de décisions,
Sous total R3.2
Résultat 3.3 Le taux de l’excision et du mariage précoce ont diminué dans la région de Ségou
Activité 3.3.3 Dynamiser et appuyer le fonctionnement des organes de coordination des actions de lutte
contre l'excision existants (CRAPN, CLAPN) et autres organisations en intégrant la lutte contre le mariage
précoce
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)
Sous total R3.3

35 000 000
35 000 000

2 000 000

70 000 000
72 000 000
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Objectif Spécifique 4 : 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
Sous total R 4.1
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 organisationnel des acteurs locaux de base (associations,
25 000 000
ONG, OCB, leaders (femmes, jeunes, communautaires, religieux, communicateurs ...)
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
20 000 000
reproductifs et sexuels, de lutte contre les pratiques néfastes et les VBG à travers les TIC en sous-traitance
avec l'ONG Walé
Activité 4.2.5 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
25 000 000
reproductifs et sexuels, de lutte contre les pratiques néfastes et les VBG à travers le sport en soustraitance avec International Sports Alliance (ISA)
Activité 4.2.6 Appuyer le développement et la mise en œuvre de stratégies d’assistance juridique au
niveau communautaire utilisant les parajuristes en matière de promotion de la SR, des droits reproductifs et
25 000 000
sexuels, de lutte contre les pratiques néfastes et les VBG en sous-traitance avec une association gérant
une clinique juridique
95 000 000
Sous total R 4.2
Résultats 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 4.3.1 Faire une large diffusion des termes de références des différents appels à propositions sur la
1 800 000
thématique de la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels
Activité 4.3.2 Appuyer/financer des initiatives novatrices des acteurs locaux de base sur la thématique SR
et droits reproductifs et sexuels ciblant prioritairement les initiatives des femmes leaders, des jeunes
112 500 000
leaders (filles et garçons mariés ou non) axées sur la promotion de leurs droits reproductifs et sexuels
114 300 000
Sous total R 4.3
Objectif Spécifique 5: 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)

3 500 000

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

8 900 000

Activité 5.1.3 Réaliser le suivi post-formation et le suivi de proximité des projets des acteurs locaux de base
au niveau district

15 000 000

Activité 5.1.4 Réaliser des réunions mensuelles du programme au niveau des UCP
Activité 5.1.5 Réaliser des réunions trimestrielles du programme au niveau du siège de l'AGP
Activité 5.1.6 Réaliser les revues trimestrielles du programme sous l'égide du CLSP
Activité 5.1.7 Réaliser les revues annuelles régionales du programme sous l'égide du CRSP
Sous total R 5.1

4 000 000
2 500 000
5 000 000
38 900 000

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 cadres de concertations pour des synergies
d'actions durables visant l’émergence d’échanges et de partages d’expériences structurés entre les
différents acteurs, pour une capitalisation des acquis et une duplication des bonnes pratiques, au besoin
Activité 5.2.2 Documenter et disséminer les bonnes pratiques sur la thématique de la santé de la
reproduction et des droits reproductifs et sexuels dans la région à travers l'approche du suivi participatif
basé sur le Changement le Plus significatif (Most Significant Change : MSC)
Sous total R 5.2

2 250 000

7 000 000
9 250 000
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Résultat 5.3 La gestion du programme est assurée de façon efficiente et efficace.
5.3.1 PERSONNEL
5.3.1.1 Directeur (trice) de 'lAGP
5.3.1.2 Gestionnaire
5.3.1.3 CCSC Plaidoyer
5.3.1.4 Conseiller renforcement de capacités
5.3.1.5 Conseiller S/E
5.3.1.6 Cordinateur (trice) UCP (3)
5.3.1.7 Conseiller (ère)Technique de District (5)
5.3.1.8 Comptable
5.3.1.9 Assistante de direction
5.3.1.10 Informaticien
5.3.1.11 Chauffeurs (4)
5.3.1.12 Coursier/ Manœuvre
5.3.1.13 Charges sociales INPS (part employeur 18,4%)
5.3.1.14 Indemnités de précarité 2,5% salaire brut des 5 ans
5.3.1.15 AMO part employeur
5.3.1.16 Forfait Equipe d'appui technique à temps partiel
Sous total 5.3.1 personnel
5.3.4 FONCTIONNEMENT
5.3.4.1 Réaliser des audits externes annuels du programme
5.3.4.2 Assurances véhicule tout risque et vignettes
5.3.4.3 Assurances et vignettes motos
5.3.4.4 Location, entretien, eau, électricité et sécurisation bureaux
5.3.4.5 Communication ( Téléphone, Abonnement internet,...)
5.3.4.6 Fournitures bureau et autres consommables
5.3.4.7 Entretien et maintenance véhicules
5.3.4.8 Entretien et maintenance motos
5.3.4.9 Entretien et maintenance matériel informatique et bureautique
Sous total fonctionnement
5.3.5 PROMOTION ET VISIBILITE DU PROGRAMME
Promotion et visibilité du prorgamme
Sous total R5.3
Total coûts directs
Coûts indirects
TOTAL BUDGET

14 400 000
8 400 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
16 200 000
21 000 000
4 200 000
2 400 000
2 400 000
8 400 000
4 560 000
18 392 640
3 000 000
121 352 640
5 000 000
3 800 000
240 000
12 000 000
3 000 000
800 000
4 000 000
2 520 000
600 000
31 960 000
14 000 000
167 312 640
635 762 640
39 581 011
675 343 651

Le budget de l’an IV prend en compte un report de 141 000 000 de FCFA au titre de l’exercice
budgétaire de l’an I du programme. Cette augmentation du budget de l’an IV n’affecte aucunement le
montant du budget total convenu dans le contrat de financement, qui s’élève à 3.199.998.960 de FCFA .
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