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I. INTRODUCTION : 

 

 

 

 

 

 

 

 
II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

 

 

Dans le cadre de l’engagement de la Coopération Néerlandaise à soutenir les politiques de 

développement de l’Etat Malien, l’Ambassade du Royaume des Pas Bas au Mali  a pris 

prioritairement en compte dans ses orientations stratégiques 2014-2018  la problématique de 

l’amélioration de la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels. L’objectif final 

de la thématique de la Santé et les Droits Reproductifs et Sexuels au Mali, est l’amélioration de 

la santé reproductive des Maliens : hommes, femmes, garçons et filles, avec une autonomie de 

décision accrue particulièrement les jeunes et les femmes. 

 

A cet effet, l’Ambassade du royaume des Pays-Bas au Mali a lancé un appel à proposition pour 

le recrutement d’organisations pour servir de « chapeaux » à des programmes régionaux en santé 

de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels y compris la promotion des droits des 

femmes et des filles et la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que l’excision et 

le mariage précoce) dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou.  

 

La démarche a été motivée entre autres par les constats suivants : 

- Les pratiques néfastes  restent une norme sociale et sont particulièrement répandues dans les 

régions comme  Mopti et Ségou (taux de prévalence de l’excision de plus de 80% chez les 

femmes entre 15-49ans)  mais aussi dans la région de Tombouctou : le taux de prévalence est de 

97% à Niafunké; 

- L’ancrage culturel de ces pratiques (pesanteurs socioculturelles us, coutumes, traditions, 

religions, stigmatisations  faible niveau de participation des jeunes et des femmes dans les prises 

de décisions concernant leur santé sexuelle et reproductive ;  

- La faible utilisation des services de santé de la reproduction et un faible accès aux produits 

contraceptifs moderne et de qualité ;  

- Le déficit en droits des cibles ; 
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- L’impact du travail des services publics de santé est peu perceptible, bien qu’ils soient une base 

importante de la fourniture de services de santé sexuelle et de la reproduction dans le pays, 

surtout concernant l’accès des jeunes et des couches marginalisées. 

- Les ONG jouent un rôle extrêmement important dans la fourniture de service en SR  et sont 

mieux à même de promouvoir les droits reproductifs et sexuels ;  

 

Forte de sa longue et riche expérience sur la thématique de la Santé et des Droits Reproductifs et 

Sexuels, et en accord avec les Termes de Référence (TDR) pour le recrutement d’une 

organisation ‘’ Chapeau ‘’ l’ONG ASDAP a été recrutée pour jouer ce rôle respectivement dans 

la région de Ségou. 

 

En effet, au regard de l’analyse de situation, les principaux défis à relever dans la région  

s’articulent essentiellement autour de :  

- La pratique de l’excision qui reste encore répandue; 

- La fréquence élevée des mariages précoces ; 

- L’importance des besoins non satisfaits en PF avec comme conséquence une prévalence 

contraceptive qui stagne depuis quelques années ;  

- Les violences physiques sur les femmes paradoxalement considérées comme normales 

par une frange importante des femmes ; 

- Les conflits intergénérationnels qui impactent négativement sur la prise de décision des 

jeunes relative à leur santé reproductive et sexuelle ; 

- L’insuffisance dans la coordination des interventions visant à améliorer la santé 

reproductive et sexuelle des hommes, des femmes, des filles et des garçons ; 

- La méconnaissance par  les hommes, les femmes, les jeunes (filles et garçons) des textes 

régissant la santé de la reproduction. 

 

III- RAPPEL OBJECTIFS/ RESULTATS ATTENDUS/APPROCHE/PRINCIPALES 

ACTIONS : 

 

3.1. Objectifs : 

 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 
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 Objectifs spécifiques 

- 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 ;  

- 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. 

 

3.2. Résultats Attendus:   

 

- 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; 

- 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 a augmenté 

dans la région de Ségou ; 

- 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 ; 

- 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 ;  

- Résultats 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,…) ; 

- Résultats 3.3 Le taux de l’excision et du mariage précoce ont diminué dans la région de 

Ségou; 

- Résultat 4.1 Des mécanismes de communication plus appropriés sur la thématique de la 

santé de la reproduction et droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les 
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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 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 ; 

- 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 ; 

- Résultat 5.1 Un mécanisme fonctionnel de coordination et de Suivi / Evaluation est mis 

en place ; 

- 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 ; 

- Résultat 5.3 La gestion du programme est assurée de façon efficiente et efficace.  

 

3.3. Approche méthodologique : 

Elle est multi acteurs et basée sur le « faire faire ». Les résultats visés passent par des 

changements de comportements face à des pratiques traditionnelles très ancrées et 

entretenues par certaines populations assez conservatrices. Au regard de la sensibilité de 

certains sujets, l’existence de compétences et d’initiatives novatrices de plusieurs acteurs 

locaux, la mise en œuvre du programme s’appuiera sur l’approche basée sur le « faire-faire ».  

 

3.4. Principales Actions :  

Les principales actions qui seront entreprises  dans le cadre de ce programme se rapportent  

à :   

- Communication et Plaidoyer/lobbying : Un véritable dialogue communautaire intra et 

inter générationnel sera facilité sur les thématiques, santé de la reproduction, les droits 

reproductifs et sexuels, les pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariages précoces), y 

compris les violences basées sur le genre avec les leaders communautaires (religieux, 

femmes, hommes, jeunes, communicateurs traditionnels, les radios communautaires et de 

proximité,…). 

- Développement et participation des jeunes dans la promotion de leurs droits SR : Pour 

une meilleure appropriation par les jeunes filles et garçons (en couple ou non) de leurs droits 

reproductifs et sexuels, des stratégies novatrices comme le renforcement et/ou la création 
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d’espaces de communication inter-jeunes (vestibule de jeunes, centre pour la promotion des 

jeunes, …) et intergénérationnels seront initiées pour l’accroissement de leur pouvoir 

décisionnel. 

- Amélioration de l’utilisation des services de santé de la reproduction et accroissement 

de la demande  en PF par (i) l’implication des acteurs locaux de base dans le contrôle 

citoyen de la qualité des services de SR/PF (accueil et respect du droit des clients) pour la 

satisfaction des besoins des usagers en matière de PF ;(ii) l’engagement constructif des 

hommes ;(iii) l’offre d’une gamme variée de contraceptifs notamment des méthodes de 

longue durée ciblant des zones d’accès difficiles conduite à travers des cliniques mobiles ; 

- Renforcement des mécanismes au niveau ménages et communautaires pour la 

Réduction de la Mortalité Maternelle et Néo Natale : Les actions envisagées pour inverser 

la tendance de la mortalité maternelle fortement imputable au premier retard porteront sur : 

- La sensibilisation en direction  des leaders communautaires pour la participation de la 

communauté dans la prise en charge des frais de transport ; 

- L’implication des accoucheuses traditionnelles dans l’élaboration et le suivi des plans 

d’accouchement ; 

- Le soutien aux initiatives de transferts monétaires conditionnels (régularité des CPN, 

respect du plan d’accouchement) ;…  

- Renforcement des capacités et Développement institutionnel des acteurs locaux : Cette 

stratégie consiste à élaborer et appuyer la mise en œuvre d’un plan de renforcement et de 

développement institutionnel des acteurs locaux de base.  Les principaux domaines concernés 

sont le leadership des femmes et des jeunes, la structuration et la gouvernance des 

mouvements associatifs, la formation en planification, la mise en œuvre et le suivi/Evaluation 

de projets, la Communication et  le Plaidoyer/Lobbying, la 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 violences basées sur le genre;  

- Appui aux initiatives des acteurs locaux de base : Les acteurs locaux de base sont 

sollicités pour des propositions créatives et innovantes visant à valoriser le leadership et la 

participation des  femmes et des jeunes à travers des changements favorables sur  la 

thématique de la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels, la lutte contre 

les pratiques néfastes (excision et mariage précoce) et les Violences Basés sur le Genre.  

- Suivi/Evaluation participatif : Un cadre de concertations multi acteurs sera mis en place 

pour plus de participation, de synergie d’actions, de capitalisation et de partages des bonnes 

pratiques à travers la technique du changement le plus significatif (CPS). 
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IV- POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS : 

 

4.1. Dispositif opérationnel: (voir organigramme en annexe) 

 

Le  dispositif comprend une Direction nommée Agence de Gestion du Programme 

(AGP), 3 Unités de Coordination (UCP) :  

o UCP de Ségou qui couvre en plus du district sanitaire de Ségou, Barouéli et 

Markala ; 

o UCP de Bla qui couvre Bla, San et Tominian; 

o UCP de Niono qui couvre Niono et Macna 

 

Le personnel terrain est composé de 24 agents dont 16 cadres et 8 personnels de soutien.  

Chaque unité est dirigée par un Coordinateur et les autres districts par un Conseiller 

Technique de District.  

 

4.2. Dispositif Institutionnel:  

 

 Ancrage institutionnel: Direction Régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et 

de la Famille (DRPFEF); 

 Création Comité Régional de Suivi du Programme (CRSP) suivant décision 0217GRS-

CAB du 01 avril 2015 qui se réunit une fois par an, supervision annuelle et au besoin. 

Sous la présidence de Monsieur le Gouverneur de la région, le CRSP est composé de 

représentants des services techniques, des Collectivités, des ONG, du  RECOTRAD, de 

l’Académie d’enseignement ;…) 

 Création des Comités Locaux de Suivi du Programme au niveau de tous les districts 

(CLSP) qui se réunit une fois par trimestre, supervision trimestrielle et au besoin. Ce 

comité présidé par le préfet de cercle a une composition similaire (en fonction de la 

disponibilité des services/organismes); 
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4.3. TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES. 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESULTATS/ACTIVITES ETAT DE MISE EN 

ŒUVRE 

TAUX DE 

REALISATION (%) 

OBSERVATIONS 

 

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 

 

Réalisée  50% En collaboration avec la DRPFEF et ses 

démembrements, les fora ont été organisés 

dans tous les districts sanitaires soit 8 et ont 

mobilisé 295 leaders.  

 

Les cérémonies ont été présidées par les 

Préfets et Sous-Préfet de Markala. Ont pris 

part : les autorités politiques et administratives 

coutumières (Sous-Préfets, Maires, Chefs de 

Villages, religieux), les responsables des 

Services techniques locaux de la Promotion de 

la Femme, de l’Enfant et de la Famille, du 

Développement Social et de l’Economie 

Solidaire, de la Santé, les représentants de 

groupements/associations de femmes et de 

jeunes, les représentants de la FELASCOM et 

les Communicateurs traditionnels. 

 

Le reliquat du budget insuffisant pour 

l’organisation des 8 fora restant 
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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, 

….)  

En cours  Contrat de prestation de services avec 

l’URTEL avec 43 radios dont 42 de proximité 

et l’antenne de l’ORTM. Les messages 

élaborés à cet effet sont en cours de diffusion 

(microprogrammes et magazines) 

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 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 

En cours  Contrat de prestation de services avec MSIM 

(offre de méthodes de longue durée) , couvrant 

94 aires de santé dans les districts de Markala, 

Niono, Macina, San et Tominian 

 

 En plus, certaines ONG partenaires : GAAS 

MALI, ENDA MALI, YBC/GSS, APROFEM  

et AMDD font la prestation (Insertion de 141 

jadelles et 14 DIU) 

Activité 1.2.2 Appuyer les initiatives des acteurs locaux de 

base pour des actions de plaidoyer et de lobbying ciblant les  

décideurs, les services techniques et les ASACO sur la 

problématique de l'accessibilité  et de l'utilisation des services 

de contraception 

Non réalisée    

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 Adapter et multiplier les supports de 

communication (cartes conseils, …) sur la santé de la 

reproduction et les droits reproductifs et sexuels y compris la 

lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion 

des droits des femmes/  filles 

En cours  150 cartes-conseils ont été confectionnées et 

mises à la disposition des agents du 

programme, des ONG partenaires, les services 

techniques locaux, (Santé, Développement 
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social et Promotion de la femme de l’enfant et 

de la famille) 

 

Activité 2.1.2 Former 400 leaders (femmes, jeunes filles et 

garçons) des acteurs locaux de base OCB, associations, radios 

de proximité, …) en communication, plaidoyer/lobbying sur la 

santé de la reproduction et les 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 ;  

En cours  492 leaders sont formés en communication sur 

les thématiques du programme par certaines 

ONG partenaires : Walé, GAAS Mali, Enda 

Mali, Amapros, Aprofem et Alphalog.   

  

 

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 ;  

 

En cours   Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé 

et le processus de recrutement des associations 

est en cours 

Activité 2.1.4 Appuyer les initiatives des acteurs locaux de 

base (ASACO, élus communaux, OCB, associations de 

femmes, de jeunes et autres, radios de proximité, …) sur la 

thématique de la santé de la reproduction, 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 ; 

En cours   Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé 

et le processus de recrutement des associations 

est en cours 

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 3.1.2. Soutenir la prise en charge des femmes et filles 

souffrant de complications SR liées aux pratiques 

traditionnelles néfastes. 

En cours  Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé 

et le processus de recrutement des associations 

est en cours  

Le partage des informations permettra la 
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sélection et la prise en charge des cas 

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. 

  Contrat de prestation de services avec 

l’URTEL avec 43 radios dont 42 de proximité 

et l’antenne de l’ORTM. Les messages 

élaborés à cet effet sont en cours de diffusion 

(microprogrammes et magazines) 

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, 

 

 

 

En cours   

 Les résultats de l’étude diagnostique sur 

l’efficacité et la pertinence des stratégies de 

communication actuelle sur la SR et la DRS 

sont disponibles. 

Un bureau d’étude est recruté pour 

l’élaboration d’un plan de communication 

dans le but de renforcer les capacités des 

acteurs locaux à la base afin d’instaurer un 

dialogue social fécond  

 

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 d'échanges 

à l’intention des décideurs des collectivités territoriales sur 

l'ampleur et la gravité de l'excision et du mariage précoce sur 

la vie reproductive et sexuelle des femmes et des filles,  et sur 

l'importance de leurs rôles et responsabilités dans la 

diminution desdites pratiques 

Réalisée  200% Financement de l’organisation de la 25e  

 Edition de la journée de l’enfant africain 

orientée sur le mariage précoce dans les 8 

districts sanitaires à travers la DRPFEF et ses 

démembrements 

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 

 

Non réalisée    
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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 

En cours  Le diagnostic organisationnel du CRAPN et 

des CLAPN a été fait dans tous les districts 

sanitaires excepté Markala (n’étant pas un 

cercle, la mise en place du comité relève du 

Préfet du cercle de Ségou. Le processus est en 

cours) ; 

L’analyse des résultats des diagnostics est en 

cours pour l’élaboration d’un plan d’appui. 

  

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) 

En cours    -Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé 

et le processus de recrutement des associations 

et d’ONG d’encadrement est en cours ; 

-Une rencontre avec les services techniques y 

compris la Promotion des femmes, la culture, 

la jeunesse, le tribunal des enfants, 

l’académie, le développement social, la santé, 

le Conseil régional et certaines ONG ; 

-21 projets d’ONG et Consortium d’ONG sont 

financés pour l’exécution des activités du 

programme. 

Activités 3. 3. 5 : Réaliser une recherche formative et 

ethnographique sur les déterminants des pratiques néfastes 

(excision, mariage précoce)  

 

Etude sur les déterminants des pratiques traditionnelles 

néfastes à la santé de la reproduction (excision et mariage 

précoce et les violences physiques) dans la région de Ségou 

Réalisée 100% L’étude a été réalisée par le bureau Koita 

Consulting recruté suite à un appel à 

proposition. Le rapport d’étude est disponible 

après validation lors d’un atelier auquel ont 

participé les représentants de services 

techniques, des ONG partenaires, le 

RECOTRADE,  l’EAT et AGP/ASDAP 
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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 l'efficacité 

et la pertinence des stratégies de 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 : 

 

Etude diagnostique sur l’efficacité et la pertinence des 

stratégies de communication actuelles sur la sante de la 

reproduction et des droits reproductifs et sexuels dans la 

région de Ségou. 

Réalisée 

  

100% L’étude a été réalisée par le cabinet RESADE 

recruté suite à un appel à proposition. Elle a 

été menée dans 14 aires de Santé des sept 

cercles et a couvert l’ensemble des aires 

culturelles. Le rapport a été validé par les 

représentants des services techniques, (Santé, 

jeunesse et sport, académie, culture, plan et 

statistique, Développement social et 

Promotion de la femme de l’enfant et de la 

famille), ONG partenaires, les agents du 

Programme, l’EAT /ASDAP et du Conseil 

Régional. 

Activité 4.1.2 Adapter/Elaborer une stratégie régionale de 

communication 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, en 

s'appuyant les résultats de l'étude diagnostique 

En cours  Le bureau d’étude chargé de l’élaboration de 

la stratégie est recruté. 
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Activité 4.1.3 Disséminer la stratégie régionale de 

communication 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 

Non réalisée   

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, 

ONG, organisations communautaires de base, femmes leaders, 

jeunes leaders, leaders communautaires et religieux, 

communicateurs ...) 

En cours  Le diagnostic organisationnel des ONG 

partenaires a été mené par l’ONG Walé après 

validation des outils. Le rapport est disponible. 

Activité 4.2.2 Elaborer  un plan de renforcement et de 

développement institutionnel des acteurs locaux de base 

(leadership des femmes et des jeunes, structuration et 

gouvernance des mouvements associatifs, formation en 

planification, mise en œuvre et suivi/Evaluation de projets, 

Communication et  Plaidoyer/Lobbying, mobilisation des 

ressources, ...) sur  la thématique de la santé de la reproduction 

et des droits reproductifs et sexuels, lutte contre les pratiques 

néfastes et les VBG 

 

Non réalisée 

  

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 

évaluation des projets, communication et plaidoyer lobbying , 

stratégies de mobilisation de ressources …) sur la thématiques 

de la SR et des DRS la lutte contre les pratiques néfastes et les 

VBG :  

 

En cours  Le plan n’est pas encore élaboré mais le 

renforcement des capacités des acteurs locaux 

est en cours :  
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- Organisation d’un atelier de formation des agents du 

programme et des cadres d’ONG partenaires 

(Coordinateurs /gestionnaires, comptables, 

superviseurs /directeurs) sur les Normes et Procédures 

administratives et financières du programme ; 

 

- Organisation de 2 sessions de formation des agents du 

programme et des agents d’ONG partenaires sur le 

management de projet et la communication ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organisation d’un atelier de formation de professionnels 

de radio sur la Technique de traitement de l’information 

sur la Santé de la Reproduction et des Droits Reproductifs 

et Sexuels ; au Formats/ Genres radiophoniques (interview, 

-Ont participé à cette session 61 cadres des 

ONG partenaires (les Coordinateurs, les 

Comptables) et du PACASRPDFF. L’atelier a 

été facilité par le bureau d’étude ISA Conseils. 

 

 

 

 

-75 cadres de 22 ONG/consortium d’ONG 

partenaires et 15 agents du programme ont 

participé à l’atelier. 

Les thématiques ont porté sur les politiques 

nationales, programmes et stratégies en 

matière de Santé de la Reproduction (SR), 

Planification Familiale (PF), Promotion de 

l’abandon des pratiques néfastes (excision, 

mariage précoce, …) et de lutte contre les 

autres violences basées sur le genre (VBG)  et 

la Gestion axée sur les résultats (GAR), 

Suivi/Evaluation participatif y compris la 

supervision facilitante/ formative, proposition 

de supports de collectes et de rapportage ; 

 

- Sous la facilitation du bureau d’étude Djigui 

Keita, 50 professionnels de 42 radios de 

proximité et l’ORTM de la région de Ségou 

ont été formés sur les Techniques de 
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reportage, micro-trottoir, spot, microprogramme, 

magazine, table ronde/ débat) ; au Plaidoyer et à la 

Production d’un générique d’émission radiophonique.  

 

traitement de l’information sur la Santé de la 

Reproduction et des Droits Reproductifs et 

Sexuels, aux Formats/ Genres radiophoniques 

(interview, reportage, micro-trottoir, spot, 

microprogramme, magazine, table ronde/ 

débat), au Plaidoyer et à la Production d’un 

générique d’émission radiophonique. 

Les messages radio sur l’excision, le mariage 

précoce, le recours rapide aux soins et la PF 

ont été produits et validés par le CNIECS. 

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 

En cours  Signature d’un contrat avec l’ONG Walé pour 

couvrir les communes urbaines de Ségou, 

Niono et San. Les activités ont porté sur : 

 -Organisation d’une journée d’imprégnation 

tenant lieu de lancement dans les trois 

communes urbaines de San, Niono et de 

Ségou ; 

- Formation de : 

91 Enseignants dont 25 à Niono, 40 à Ségou et 

26 à San, de 18 écoles ont été formés à travers 

les TIC sur la SR et les droits reproductifs et 

sexuels par l’ONG Walé dans la commune 

urbaine de Niono 

 

180 pairs éducateurs (PE) dont 50 à Niono, 50 

à San et 80 à Ségou sur : les objectifs et 

stratégies du projet, la plate-forme, les rôles et 
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responsabilités 

Acquisition d’équipements : 3 motos 

Djakarta ont été achetées et mises à 

disposition des agents, 1 ordinateur de bureau 

et 1 imprimante 

 

IEC/CCC : 92 séances de causeries touchant 

3163 personnes dont 1479 garçons et 1684 

filles sur le mariage précoce, excision, abus et 

violences, le genre, communication entre 

parents et enfants… ; 

101 plates-formes touchant 3433 personnes 

dont 1637 garçons et 1796 filles. (à compléter 

après fourniture du rapport T2) 

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 reproductifs et sexuels, de lutte contre les pratiques 

néfastes et les VBG à travers le sport en sous-traitance avec 

International Sports Alliance (ISA) 

En cours 

 

 Signature d’un contrat avec l’ONG ISA pour 

couvrir les communes urbaines de Ségou, 

Niono et San. 

 

En collaboration avec ORFED  les activités 

ont porté sur :  

-Tenue d’ateliers de formation de base sur le 

Sport et le développement et la Phase I Design 

de curriculum de sport, SRDS et VBG. 

14 participants venus de 13 structures 

partenaires et 2 agents de l’AGP ont participé 

à la 1
ère

 session ; 

5 participants de structures (techniques, 

sportives, les OSC) et 2 agents de l’AGP et un 
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représentant de la Direction ASDAP ont 

participé à la 2
ème

session. 

 

 

Tenue de la Phase II Design de curriculum de 

sport, SRDS et VBG. Ont participé les 

représentants de l’Académie, DRJS, Ligues 

basket et foot, les encadreurs de jeunes,… 

 

Formation de 25 animateurs sportifs venant 

des 3 communes urbaines couvertes, sur le 

leadership sportif et les compétences de vie 

sport, SRDS et VBG.  

. 

 

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 sous-traitance avec une association  

gérant une clinique juridique 

En cours   Après des échanges, il est ressorti que cette 

activité est menée  par Dèmèsso qui couvre 

l’ensemble des  communes de la région à 

travers des cliniques juridiques (chefs-lieux de 

cercle) et d’assistance judiciaire utilisant des 

para juristes (communes rurales). 

Des échanges continuent pour plus de synergie 

et de complémentarité. 

Activité 4.2.7 Produire et mettre à disposition des outils 

adaptés de gestion aidant les intervenants à être dans la 

planification, le suivi et le rapportage de leurs activités. 

 

 

En cours  Les supports de collecte et de rapportage 

techniques et financiers ont été élaborés et mis 

à la disposition des ONG partenaires. 

 

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 

Réalisée 100% La diffusion des termes de références des 
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thématique de la santé de la reproduction et des droits 

reproductifs et sexuels   

différents appels à propositions a été faite à 

travers des réunions d’information, la 

publication dans les médias : radios, presses 

écrites, l’affichage, le courriel,...Il s’agit de :   

- TDR pour réalisation : 

o d’une recherche formative et 

ethnographique sur les déterminants 

des pratiques néfastes  (mariage 

précoce, excision) ; 

o d’une étude diagnostique sur 

l'efficacité et la pertinence des 

stratégies de 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 ;  

o d’une évaluation de base visant à 

établir les situations claires de départ 

concernant certaines thématiques 

comme les pratiques néfastes afin 

d’assurer un suivi réaliste des 

indicateurs de progrès. 

 

-TDR avis d’appel d’offres renforcement des 

capacités des acteurs du PACASRPDFF avec 

4 lots : formation de 90 agents d’ONG et du 
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programme en management des projets et 

communication, formation de 50 

professionnels des media partenaires de la 

Coordination régionale de l’URTEL Ségou,  

 

-orientation de 75 responsables et agents de 

structures de mise en œuvre sur les normes et 

procédures administratives et financières du 

Programme, inventaire des textes , matériels et 

supports et de communication sur les 

thématiques couverts par le programme ; 

-TDR avis d’appel à manifestation d’intérêt 

pour le recrutement d’associations partenaires 

d’exécution des activités du programme ; 

-TDR avis d’appel à proposition pour le 

recrutement d’ONG l’encadrement des 

associations partenaires 

 

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 leaders (filles et garçons mariés ou 

non) axées sur la promotion de leurs droits reproductifs et 

sexuels 

En cours   - 21 projets d’ONG/ consortium d’ONG ont 

été recrutés après un appel à proposition et  

financés.les zones d’intervention se 

répartissent entre :  

UCP Ségou (Barouéli, Markala et Ségou) : 11, 

UCP Bla (San, Tominian et Bla) : 7   

UCP Niono (Macina et Niono) : 3 ; 

 81 communes avec 1000 villages sont 

couvertes ; 

-le recrutement d’une centaine d’associations 

et huit ONG d’encadrement est en cours. 
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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 5.1.2 Réaliser des supervisions facilitantes 

trimestrielles de la mise en œuvre du programme (AGP, UCP) 

Non réalisée   

Activité 5.1.3 Réaliser le suivi post-formation et le suivi de 

proximité des projets des acteurs locaux de base au niveau 

district 

Réalisée  - Le suivi des activités de terrain a été réalisé 

par les CTD et a concerné plusieurs 

domaines : formation, sensibilisation, 

rapportage, cadres de concertation,… 

 

- Mission conjointe de supervision facilitante 

post formation des agents ONG. Sous le lead 

du GP/SP ont également participé les 

représentants de la DRPFEF, de la DRS de 

l’AGP/ASDAP et Coordinateurs UCP/CTD. 

  

40 agents de 22 ONG/Consortium d’ONG ont 

été supervisés. 
  

Cette mission a également permis d’apprécier le  

niveau d’implication et d’engagement des 

autorités locales communales et villageoises à 

accompagner et soutenir les interventions du 

programme dans les différentes localités visitées 
 

Activité 5.1.4 Réaliser des réunions mensuelles du programme 

au niveau des UCP  

Réalisée  37,03%  Tenue de 10 réunions mensuelles des UCP. 

Il faut rappeler que le programme a été lancé 

en Mars 2015 dans la région. 

 

Activité 5.1.5 Réaliser des réunions trimestrielles du 

programme au niveau du siège de l'AGP  

 Réalisée  

 

66,66%  Tenue de 2 réunions trimestrielles.  

 

Il faut rappeler que les agents du programme 
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ont été recrutés et installés courant 1
er

 

Trimestre et le programme lancé en Mars 

2015 dans la région. 

 

Les ressources de la première réunion 

trimestrielle du programme ont servi à la tenue 

d’un atelier d’orientation technique du 

personnel du programme. 

 

Activité 5.1.6 Réaliser les revues trimestrielles du programme 

sous l'égide du CLSP 

Réalisée  33.33% Une revue a pu être tenue dans tous les 

districts sanitaires  

Activité 5.1.7 Réaliser les revues annuelles régionales du 

programme sous l'égide du CRSP 

Réalisée 100% En plus des membres du CRSP, ont participé 

des représentants des CLSP, d’autres acteurs 

intervenant sur les thématiques. 

Activité 5.1.8 Réaliser/ Actualiser la cartographie des 

Partenaires Techniques et financiers (PTF) intervenant sur la 

thématique de la santé de la reproduction et des droits 

reproductifs et sexuels de la région en vue d'assurer une 

complémentarité des actions 

En cours   Une proposition technique et financière a été 

soumise par l’ONG Walé, partenaire de mise 

en œuvre de ce programme, pour mener cette 

activité en collaboration avec la CR-ONG de 

Ségou. Les négociations sont en cours en vue 

de la signature du contrat de prestation de 

services. 

 

Activité 5.1.9 Réaliser une évaluation de base visant à établir 

les situations claires de départ concernant certaines 

thématiques comme les pratiques néfastes afin d’assurer un 

suivi réaliste des indicateurs de progrès : 

 

Etude d’évaluation de base des indicateurs du Programme 

Actions Concertées pour l’Amélioration de la Santé de la 

Reproduction et la Promotion des Droits de la Femme et de la 

Réalisée  100% L'étude a été réalisée par le Centre d’études et 

d’Information Statistiques (Info-Stat).  

 

Elle a couvert 1494 ménages dans les huit 

districts sanitaires et a touché 1693 femmes en 

âge de procréer et 1417 hommes.  

 

Le rapport a été validé par les représentants 
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Fille  des services techniques, (Santé, jeunesse et 

sport, académie, culture, plan et statistique, 

Développement social et Promotion de la 

femme de l’enfant et de la famille), ONG 

partenaires (3), les agents du Programme et du 

Conseil régional. 

 

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 

Réalisée 88,88%  Un protocole d’entente a été signé avec la 

DRPFEF pour la co animation des ces cadres 

aux niveaux régional et des districts sanitaires 

(avec ses démembrements) 

 

Huit rencontres ont été tenues dans les 

districts sanitaires. 

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) 

 

En cours  L’analyse des rapports d’activités fournis par 

des ONG partenaires est en cours pour la 

documentation  

Résultat 5.3 La gestion du programme est assurée de façon efficiente et efficace. 

Activité 5.3.1 Organiser une session d'orientation technique de 

l'équipe du programme (AGP et UCP)    

Réalisée 100% Une première session d’orientation du 

personnel technique du programme (AGP et 

UCP) a eu lieu après le recrutement.  
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Activité 5.3.2 Adapter/Produire et mettre en place des outils 

de gestion appropriés du programme (ressources humaines, 

matérielles, financières et logistiques) : 

 

- Organisation d’un atelier de validation des supports de 

collecte et de rapportage du Programme  

 

Réalisée 100% Des supports de collecte et de rapportage ont 

été élaborés ; 

 

Elaboration d’un canevas de suivi de la 

production des rapports ; 

 

Disponibilité du Logiciel Tom2Pro 

 

Mise à disposition de cahier de bord pour les 

véhicules 

 

Mise à disposition de fiches de suivi 

consommation des véhicules et moto 

 

Existence d’un cahier de présence 

 

Elaboration de fiche courrier et de demande de 

permission d’absence ;  

 

Elaboration support de gestion des 

mobiliers/équipements (inventaire, de 

réception, de suivi du stock,…) 

 

Existence d’un manuel de procédures du 

programme 

Activité 5.3.3 Assurer le respect des procédures pour la 

sélection des projets des acteurs locaux dans une dynamique 

régionale appropriée et transparente 

Réalisée 100% Constitution de panels indépendants de 

sélection de projets à chaque appel à 

proposition technique et financière et à 

manifestation d’intérêt. Ces panels sont 

constitués de femmes et d’hommes ayant une 

expertise sur les thématiques visés dans les 

TDR d’appel. 
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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 

Réalisée 100% Journée d’information organisée au bénéfice 

des ONG pour le 1er appel à proposition, avec 

mise à disposition de canevas. Cela a permis 

d’échanger avec les intéressés sur les 

stratégies d’intervention du programme et leur 

donner les orientations nécessaires pour 

augmenter les chances de réussite de leurs 

projets 

Appui conseil individuel des représentants 

d’associations lors de l’appel à manifestation 

d’intérêt. 

Appui à l’élaboration des cadres de 

performance des ONG partenaires de mise en 

œuvre 

Activité 5.3.5 Réaliser des audits internes du programme Réalisée 100% Deux missions d’audits internes ont été 

organisées 

Activité 5.3.6 Réaliser des audits externes annuels du 

programme 

 

En cours   Les TDR ont été élaborés pour le recrutement 

du bureau d’audits 

Activité 5.3.7 Doter le programme en ressources humaines (15 

cadres, 4 chauffeurs, 4 manœuvres-coursiers), équipements 

matériels et logistiques (4 véhicules, 5 motos 125cm3, 1moto 

100cm3, 1 Générateur électrique 55 Kwa, mobiliers de bureau, 

équipements informatiques et bureautiques, internet,…) : 

 

- Recrutement du personnel de mise en œuvre et acquisition 

des équipements 

 

 

 

 

 

Réalisée   100%  

 

 

 

 

 

Recrutement du personnel (24 agents),  

 

Acquisition des équipements matériels et 

logistiques (4 véhicules 4x4, 6 motos, 

mobiliers de bureau, équipements 

informatiques (ordinateurs professionnels et 4 

onduleurs) et bureautiques, internet,… 
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-Organisation de la cérémonie officielle de remise de matériels 

et équipements aux ONG partenaires  

   

 

 

1 Caméscope, 5 imprimantes, 1 photocopieur 

géant complet, 4  

3 kits vidéo pour UCP /ASDAP (TV, lecteur 

DVD, groupes électrogènes) et 5 appareils 

photo numérique, 15 gilets de sauvetage;  

Climatiseurs, 5 cachets 6 stabilisateurs, 7 

ventilateurs, 7 glacières et 7 rallonges 

 

 

 

La cérémonie a été présidée par le CAJ 

représentant le Gouverneur La remise a 

concerné 64 motos, 21 ordinateurs et 

imprimantes et 16 kits vidéo (groupe 

électrogène, TV, lecteur DVD et rallonges)  

 

 

Activité 5.3.8 Assurer le fonctionnement du programme 

(communications, abonnement internet, locations et entretiens 

de bureaux, frais de gardiennage, polices d'abonnement eau et 

électricité, assurance,….) 

 

Réalisée  100% Etablissement de contrats de prestation de 

services avec plusieurs sociétés de la place : 

Communication Téléphoniques/internet 

(Sotelma, Orange Mali), eau (SOMAGEP), 

contrat bail, Gardiennage (SOMAGES), 

entretien électricité et froid  

 

Dotation des Conseillers en forfait pour la 

connexion internet et les recharges 

téléphoniques 

  

Inscription INPS 
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Activité 5.3.9 Mettre en œuvre une stratégie de promotion et 

de visibilité du programme (lancement officiel au niveau 

régional et local, panneaux, dépliants, autocollants, 

banderoles, couvertures médiatiques, médiatisation des 

signatures des contrats, sites web …) : 

 

 

 

 

Réalisé  100% Organisation des cérémonies officielles de 

lancement du programme au niveau régional 

et dans les districts sanitaires ; 

 

Couvertures médiatiques de plusieurs 

activités : lancements, ateliers de renforcement 

de capacités, signatures de contrats, remise 

d’équipements, 

 

Confection de casquettes (1240), t-shirts 

(960), calendriers (1000), autocollants (1000), 

des panneaux de visibilité (28 avec 42 pieds), 

banderoles (), des porte-documents (1035), 

dépliants (), livrets de notes d’information du 

programme (1900), 

gilets de visibilité (72), cartes-conseil (150)  

 

création du site Web est en cours 

  



 

 30 

 
RAPPORT ANNUEL 2015 

 
 

 

V. POINTS FORTS 

 

- Effectivité de la mise en œuvre des projets des ONG partenaires ; 

- Accompagnement des autorités administratives et des services techniques ; 

- Engouement des organisations de la société civile (associations de femmes, de 

jeunes, des acteurs culturels, etc.) à accompagner la mise en œuvre du 

programme ; 

- Fort engagement des agents des ONG partenaires pour l’atteinte des objectifs ; 

- Riche expérience de certaines ONG partenaires de mise en œuvre (MEO) du 

programme dans le domaine des thématiques traitées ; 

- Disponibilité des résultats des études sur :   

o   Déterminants des pratiques néfastes à la SR ; 

o   Efficacité et la pertinence des stratégies de communication actuelles à la 

SR/DRS ; 

o   Indicateurs de base sur les thématiques ; 

 

 

VI- POINTS A AMELIORER 

 ; 

 Le retard dans la justification des fonds alloué à certains partenaires de mise en 

œuvre ; 

 Les difficultés de mobilisation des groupes cibles pour les séances d’animation 

à cause de l’hivernage (travaux champêtres) ;  

 Rupture fréquente de produits contraceptifs dans certaines zones de couverture ;  

 Nombre élevé des villages couverts (20 villages ou plus) par animateur pour 

certaines ONG ;  

 

 L’insuffisance dans le partage des plans d’actions de certaines ONG avec les 

autorités administratives, socio-sanitaires et CTD 

 L’insuffisance dans la planification et le suivi des activités des animateurs/relais 

par certaines ONG ; 
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 Le déficit de communication entre les agents de terrain et la direction de 

certaines ONG ; 

 L’absence de supports de visibilité du programme avec les ONG (autocollants, 

panneaux, T-shirts, etc.) ; 

 Absence de cartes conseils au niveau des relais ; 

 Insuffisance dans le suivi /supervision facilitante des activités de terrain par 

l’AGP/UCP 

 

VII- DIFFICULTE RENCONTREES 
 

 Faible implication de certains acteurs locaux (services techniques, maires) dans 

la mise en œuvre 

du projet des 

ONG ; 

 Insuffisance dans 

la tenue et le 

remplissage des 

supports de collecte 

de données ; 

- Insuffisance/Manq

ue de supports 

audiovisuels (cartes –conseils, cassettes vidéo/CD ,…;                                                                                                                                                                                           

 Faiblesses dans le montage des projets de certaines ONG partenaires ; 

 Non accessibilité de certaines zones des districts sanitaires de Niono, Macina et 

Markala à cause l’insécurité résiduelle ; 

 La vétusté du réseau électrique du bureau de l’AGP/ASDAP causant de pannes 

fréquentes de certains matériels (outils informatiques, réfrigérateurs, 

climatiseurs,…) ; 

 Instabilité de certains agents d’ONG (superviseurs, animateurs,…) ; 

 Exode de certains relais formés ; 

 L’accès difficile de certaines zones d’intervention pendant l’hivernage  
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VIII- LECONS APPRISES 

 

- L’approche faire faire a suscité l’engouement des acteurs locaux (Services 

Techniques, les collectivités territoriales, ONG/Associations, …) ; 

 

- Le besoin de renforcement de capacité et de suivi des ONG partenaires s’avère 

nécessaire pour l’atteintes des résultats en dépit de la grande expérience de 

certaines ; 

 

- Le renforcement permanent de la collaboration avec les partenaires 

d’accompagnement est indispensable pour l’atteinte des résultats escomptés ; 

 
 

IX- DEFIS : 

 

- Suivi des partenaires de mise en œuvre ; 

- Précarité de la situation sécuritaire particulièrement dans certains districts 

sanitaires comme Niono, Markala, Macina; 

- Appropriation du programme par les acteurs locaux ; 

- Fort ancrage culturel démontré par les études commanditées ; 

- Synergie d’actions avec d’autres intervenants sur les thématiques. 

 

X- CAS DE SUCCES : 

 
 

 Dans la zone d’intervention d’ERAD (Boidiè) : deux (2) femmes ont opté pour 

l’utilisation d’une méthode de contraception moderne après 2 séances de 

causerie sur les avantages de la PF et cela en accord avec leur époux  

 

 AMPROD SAHEL : Suite à la réalisation de séances d’IEC/CCC sur les 

inconvénients du mariage précoce dans le village de Somo, un chef de famille a 

déclaré qu’il renonce  au mariage de leur fille prévu pour le mois de décembre 

2015 ;  

  
 
 

XI- PERSPECTIVES : 

 

 Poursuite du processus de recrutement d’acteurs associatifs pour la mise en 

œuvre des activités et d’ONG d’encadrement ; 

 

 Dynamisation des cadres de concertations régionale et locales sous la conduite 

de la DRPFEF et ses démembrements ; 
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 Poursuite des sessions de renforcement des capacités (Théorie de changement 

de comportement, Sport et SR et DRS…) ; 

 

 Elaboration et dissémination de la stratégie régionale de communication sur la 

thématique de la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels y 

compris la lutte contre les VBG ; 

 

 Elaboration d’un plan de renforcement et de développement institutionnel des 

acteurs locaux de base sur la thématique de la SR et des DRS, la lutte contre les 

pratiques néfastes et les VBG 
 

 Création du site Web du programme ; 

 

 Suivi/Supervision des activités des ONG partenaires ; 

 

 Renforcement de la collaboration avec les services techniques dans leur mission 

de tutelle ;  

 Poursuite des activités de dynamisation des CLAPN et du CRAPN (élaboration 

des plans d’appui, leur validation et leur financement) ; 

 

 

XII- RECOMMANDATIONS 

 

- Renforcer les activités de suivi/supervision des ONG partenaires ; 

 

- Poursuivre le renforcement des capacités des agents de terrain (formation, 

dotation en supports éducatifs,….) ; 

 

- Diligenter la cartographie des intervenants pour éviter une surcharge ou des 

duplications sur le terrain ; 

- Renforcer la tenue des rencontres des cadres de concertations ; 

- Diligenter la justification de fonds alloués par les partenaires 
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CONCLUSION : 

 

Dans l’ensemble les activités se sont déroulées normalement durant cette période, dans 

toutes les localités d’intervention.  

 

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…  
 

ASDAP tient à remercier l’Ambassade des Pays-Bas pour son appui technique et 

financier, tout en lui réitérant son engagement à ne ménager aucun effort pour la pleine 

réussite de ce programme. 
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RENFORCEMENT DES COMPETENCES 

Type de formation  

Nombre de personnes à 

former par cible dans le 

trimestre 

Nombre de sessions prévues par 

cible dans le trimestre 

Nombre Cumulé des sessions 

effectuées par cible dans le 

trimestre 

Nombre Cumulé  des personnes 

formées par cible dans le 

trimestre    

A/O

NG 
Relais Autres A/ONG Relais Autres A/ONG Relais Autres A/ONG Relais Autres 

Formation des agents ONG et des CSCOM en SR , VBG 
4 0 10 1   1 1 0 1 4 0 10 

Renforcement des capacités des acteurs locaux sur les  thématiques 
0 0 140 0 0 1 0 0 0 0 0 140 

Renforcement des capacités des prestataires sur les méthodes de longue durée 

(Agent sage femme clinique), PF 
0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

Formation des relais communautaires et autres acteurs locaux sur les thématiques 

suivantes (SR, PF, MGF,MP et VBG) 
0 91 20 0 1 0 0 1 0 0 91 0 

Formation des relais en SR/PF et MGF 
0 100 0 0 1 0 0 1 0 0 100 0 

 Formation des membres OCB en leadership SRDRS 
0 0 25 0 0 1 0 0 1 0 0 25 

Orientation des agents du projet sur la SR les Droits Reproductifs et Sexuels, les 

méthodes d'animation, les outils  
4 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 

renforcement de capacités ??? 
0 100 90 0 1 2 0 1 2 0 100 90 

 

Formation des membres des comités SR (Relais) sur SR/PF, MP, MGF et VBG 
0 110 0 0 3 0 0 3 0 0 106 0 

Formation en PF 
0 36 36 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Formation en CPN 
0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Orientation du personnel sur le projet 
5 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 

Formation des membres Comité de gestion des groupements sur les PTN, 

techniques de communication et supports de collecte de données 
0 0 245 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Formation des membres Comité de gestion des groupes de soutien pour la 

promotion de DRS de femmes et filles et les VBG 
0 0 245 0 0 1 0 0 0 0 0 0 



 

 36 

 
RAPPORT ANNUEL 2015 

Orientation des agents du projet 
4 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Renforcement des capacités des noyaux d'acteurs leviers 
0 0 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Formation des ADBC en PF 
0 75 0 0 3 0 0 3 0 0 75 0 

Formation des exciseuses sur les complications liées à l’excision 
0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 6 

Formation des relais sur la SR/PF, le mariage précoce, l'excision et les VBG 
0 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Formation membres du comité communal pour l'abandon des pratiques néfastes 
0 0 20 0 0 1 0 0 1 0 0 20 

Orientation des animateurs 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 

Formation des relais communautaires et acteurs locaux 
0 150 0 10 1 0 0 1 0 0 126 12 

formation sur le mariage précoce et forcé (MP/F) 
0 100 230 0 0 1 0 1 3 0 30 228 

Formation sur les normes et procédures en SR 
0 0 15 0 0 1 0 0 1 0 0 17 

Formation su l'excision 
0 100 180 0 1 1 0 1 1 0 10 180 

Formation sur les VBG 
0 100 180 0 1 1 0 1 1 0 30 180 

Formation sur la PF 
0 100 180 0 1 1 0 1 1 0 30 180 

Renforcement des capacités des jeunes scolaires et non scolaires sur le mariage 

précoce et l'excision 
0 0 125 0 0 3 0 0 3 0 0 140 

Renforcement des capacités des Chefs de village, agents CSCOM, agents Mairie 

et leaders communautaires 
0 0 15 0 0 1 0 0 1 0 0 15 

Formation sur le mariage précoce et forcé (MP/F) 
0 100 230 0 0 1 0 1 3 0 30 228 

Formation sur les normes et procédures en SR 
0 0 15 0 0 1 0 0 1 0 0 17 

Formation su l'excision 
0 100 180 0 1 1 0 1 1 0 10 180 
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Formation sur les VBG 
0 100 180 0 1 1 0 1 1 0 30 180 

Formation sur la PF 
0 100 180 0 1 1 0 1 1 0 30 180 

Formations de PE/RC sur le thématiques SR/PF/ et MGF 
0 100 0 0 1 0 0 1 0 0 100 0 

Formation des DTC, IO, Matrone , ASC et relais 
communautaires sur la PF et MGF 

0 100 60 0 2 1 0 2 1 0 100 60 

Formation de membres OCB en leadership dans le domaine de la santé de la 

reproduction y compris les droits sexuels et reproductifs des hommes des femmes 

et des jeunes 

0 0 25 0 0 1 0 0 1 0 0 25 

Total 19 1774 2693 15 22 29 4 21 26 15 998 2120 

 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       % Sessions de formation réalisées: 75,41 parmi lesquelles  94,74% sessions ont concerné les relais  

  

               
% Personnes formées: 67,793 parmi lesquelles 78,95% sont des agents d'ONG  
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COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL DE COMPORTEMENT : 

  

Activités Générales 

Nbre de séances Réalisations 

Prévisions Réalisations 
Taux de 

réalisation 

Hommes Femmes Total 

10-14 ans 15-49 ans 
50ans et 

plus 
10-14 ans 

15-49 

ans 

50ans et 

plus 
10-14 ans 15-49 ans 

50ans et 

plus 

IEC/CCC 

CIP 

Causeries éducatives 3087 3495 113 1565 7016 1663 2693 20934 4868 4258 27950 6531 

VAD 1871 1937 104 401 1274 428 757 3147 949 1158 4421 1377 

Counseling 951 1009 106 26 138 13 38 871 39 64 1009 52 

Projection de films 184 123 67 343 583 165 450 1892 532 793 2475 697 

Emissions radiophoniques 9 12 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total CIP 6102 6576 107,76 2335 9011 2269 3938 26844 6388 6273 35855 8657 

Communication de masse 

Activités 

événementielles/journées 

promotionnelles 

8 5 63 101 131 19 156 596 61 257 727 80 

Emissions radios 15 18 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 

communication de 

masse 

23 23 100 101 131 19 156 596 61 257 727 80 
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ORGANIGRAMME PACASRPDFF  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation de collaboration 
 

Organisation Chapeau 

ASDAP 

Directeur de l’Agence de 

gestion du programme 

Gestionnaire  
Conseillère  en 
Communication 
et Plaidoyer 

Conseiller  en 
Suivi Evaluation 

 Coordinateur UCP B 
basé à Ségou 

 

Coordinateur UCP A 
basé à Bla 

Comite local de Suivi 
du programme (CLSP) 

Bailleur de fonds Ambassade 
des Pays Bas au Mali 

Comité Régional de Suivi 

du Programme (CRSP) 

Conseiller   
Technique de 

District Tominian 

Coordinateur UCP C 
basé  à Niono 

 

Conseiller  
technique de 
District San 

Conseiller  en 
renforcement 
des Capacités  

Conseillère 
technique de 
District Macina 

 

Conseillère 
technique de 
District Markala 

 

Conseiller  
technique de 
District Barouéli 

 

Cadre Régional multi acteurs de 
concertation, de partage et de 
capitalisation des expériences 

4 Manœuvres 
coursiers 

 

4 Chauffeurs 

 

Chargé des Finances 
et de la Comptabilité 

 

Partenaires et Structures de mise en œuvre du 

programme 

Cadre local multi acteurs de 
concertation, de partage et de 
capitalisation des expériences 

Equipe d’Appui 
Technique (EAT) 

Informaticien  

 

Secrétaire comptable 

 


