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Sigles et abréviations 
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ISA International Sports Alliance 
MSC  Most Significant Change 
OCB Organisation Communautaire de Base 
ONG Organisation Non-Gouvernementale 
OPJ Officier de Police Judiciaire 
OSC Organisation de la Société Civile 

PACASRPDFF 
Programme Actions Concertées et Amélioration de la Santé de la Reproduction et 
Promotion des Droits des Femmes et des Filles 

PAD Prêt à diffuser 
PDSEC Plan de Développement Social, Economique et Culturel 
PF Planification Familiale 
PRODESS Programme de Développement Sanitaire ET Social 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
RECOTRADE Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le Développement 
RMMNN Réduction de la Mortalité Maternelle et Néo- Natale 
RTA Rapport Trimestriel d’Activités 
SLDSES Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire 
SR/DRS  Santé Reproductive et Droits Reproductifs et Sexuels ; 
ST Services Techniques 
TIC Technologie de l’Information et de la Communication 
UCP Unité de Coordination du Programme 
VBG Violences Basées sur le Genre 
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INTRODUCTION  

Sur financement de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, la région de Ségou 
bénéficie d’un programme dénommé : « Programme Actions Concertées pour 
l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la Promotion des Droits des 
Femmes et des Filles » conduit par l’ONG ASDAP à travers son Agence de Gestion 
du Programme. 
La Région de Ségou, 4ème Région administrative du Mali est composée de 2292 
villages regroupés autour de 7 cercles, 8 districts sanitaires et 118  communes. Sa 
population est estimée en 2016 à 2 977 683 habitants Le programme intervient 
dans les 8 districts sanitaires et dans les 118 communes de la Région et couvre 
1125 villages.  
L’approche participative de mise en œuvre prônée par le programme se fait à 
travers la stratégie de faire-faire impliquant les acteurs locaux particulièrement 
ceux de la société civile, les organisations communautaires de base, les acteurs 
culturels, appuyés par les services techniques tels que, la promotion de la femme 
de l’enfant et de la famille, la santé, le développement social et l’économie 
solidaire, la culture entre autres. 
Le Programme a comme ancrage institutionnelle la Direction Régionale de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. 
La mise en œuvre du Programme s’est faite jusqu’ici en partenariat avec : 
- les structures administratives régionales : Gouvernorat et services 
décentralisés 
- les services techniques de l’état : Direction Régionale de la Santé, Direction 
Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire, Direction 
Régionale de la Culture, Direction Régionale de la Jeunesse ; 
- les collectivités territoriales ; 
- trente-quatre (34) ONG, 65 associations communautaires à la base et 
d’autres associations pour des activités ponctuelles notamment dans le cadre du 
réseautage 
- les radios de proximité : 41 radios membres de l’URTEL et l’antenne 
régionale de l’ORTM.  
- les organisations faitières : CAFO régionale, Conseil Régional de la Jeunesse, 
RECOTRADE 
 

La mise en œuvre du Programme est coordonnée par une équipe de Gestion, 
appelée « Agence de Gestion du Programme (ADP) », basée dans la Région de 
Ségou. Cette équipe de 24 personnes est dirigée par un Directeur.  
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I. APERCU SUR LE PACASRPDFF 
Le Programme Actions Concertées pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la 
Promotion des Droits des Femmes et des Filles dans la région de Ségou vise des changements 
de comportements face à des pratiques traditionnelles très ancrées et entretenues par des 
populations assez conservatrices.  
 

A cet effet il s’est fixé comme objectif général de 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. 
 

Plus spécifiquement, le programme a cinq (5) objectifs : 
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. 
 

Douze (12) résultats sont attendus du Programme au terme de sa mise en œuvre : 
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 augmentera 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 violences 
basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles sont mis 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. 
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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. 
Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre des activités de Juillet à Décembre 2016 et 
quelques activités réalisées avant cette période qui n’avaient pas encore été rapportées ou des 
activités commencées pendant la période et terminées en janvier 2017 et l’esquisse sur les 
perspectives du prochain semestre. 
Le bilan s’articule autour de trois (3) points à savoir :  
 l’état de mise en œuvre des activités en termes de principaux résultats obtenus et 
bonnes pratiques, de partenariat et synergie, de difficultés rencontrées/solutions appliquées 
et/ou proposées ; 
 l’analyse de l'état de mise en œuvre du programme ; 
 les leçons apprises. 

II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME    
Les ONG et Associations partenaires du programme ayant intervenu ce semestre peuvent être 
regroupées comme suit selon leurs domaines d’intervention : 
- 9 interviennent uniquement sur les questions de Planning Familial (PF) ; 
- 18 interviennent uniquement sur les questions de Violences Basées sur le Genre (VBG) 
dont spécifiquement 4 en excision et 8 en mariage précoce ; 
- 72 interviennent en plus de la PF et des VBG sur d’autres questions de Santé de la 
Reproduction comme la PF et VBG. 
Les principales activités menées au cours du semestre s’articulent autour de : 
1. La Communication pour le Changement Social et de Comportement. Il s’agit de  
- La communication interpersonnelle à travers 9 stratégies : causeries éducatives, visites à 
domicile, counseling/entretien individuel, projection vidéo, écoute radiophonique collective, 
minute de santé (à l’intention des usagers des structures de santé), dialogues 
intergénérationnelles, jeux (sans tabou et de l’avenir), sport pour le développement 
- La communication de masse à travers 4 stratégies : émission radiophonique, animations 
populaires (théâtre, balanin show), conférences/débats, journées communautaires. 
Tous les villages du programme sont couverts par des émissions radiophoniques à travers les 41 
radios de proximité, membre de l’URTEL et la radio nationale. En plus des microprogrammes, 
des tables rondes, des émissions préenregistrées sont mises à la disposition des radios pour 
rediffusion. Ces émissions portent sur 5 thématiques (excision, mariage précoce, autres VBG, 
planning familial, santé de la mère, de l’enfant et du nouveau-né). 
- La communication à travers les technologies de l’information par 2 stratégies : la 
plateforme et le site web. 
- Le Plaidoyer/Lobbying à travers notamment la participation à la célébration de journées 
commémoratives d’évènements spéciaux et à l’organisation d’activités de jeunes d’envergures 
régionale ou nationale. 
2. L’offre de services notamment de PF, il s’agit de la référence vers des structures de 
santé des populations pour des question de SR, la vente de produits contraceptifs, la pose de 
stérilet ou implants, l’organisation de campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus. 
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3. Le renforcement des capacités des partenaires sur les thématiques du programme en 
vue de leur prise en compte dans leurs activités quotidiennes. 
4. Le financement des activités des partenaires de mise en œuvre. 
5. La réalisation d’une évaluation à mi parcourt du programme. 
6. La coordination et le suivi des interventions. 

1.1 PARTENARIAT ET SYNERGIE 

L’établissement du partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme se fait selon 
les opportunités. Ainsi, ce semestre en plus des partenariats établis depuis le début des 
activités, de nouveaux l’ont été. 
Il s’agit principalement de : 
- la Direction Régionale de la Culture, ce partenariat vise à appuyer la contribution des acteurs 
culturels à la promotion de la santé de la reproduction et des droits des femmes et des filles à 
travers la confection et la diffusion d’œuvres plastiques ; 
- l’Association Muso Yiriwa Ton (AMYT) pour l’exécution d’un projet intitulé « Leadership 
féminin pour un développement communal et la prise en compte de la lutte contre les 
pratiques néfastes (mariage précoce, Excision et autres violences basées sur le genre) dans les 
PDESC de la région de Ségou » ;  
- l’ONG AGIR dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui au renforcement des 
apprentissages du centre de formation professionnelle Sissoko Aoua TRAVELE des jeunes filles 
du district sanitaire de Ségou » ; 
- l’ONG APROFID dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à la Promotion de 
l’Abandon du Mariage Précoce des Filles et autres cas de Violences Basées sur le Genre dans les 
Centres d’Animation Pédagogique (CAP) des communes urbaines de Ségou et de Niono» ; 
- la CAFO, le Conseil Régional de la Jeunesse, la Direction Régionale de la jeunesse, le 
Gouvernorat de la Région de Ségou et ses structures décentralisées au niveau des cercles pour 
la réalisation d’activités ponctuelles. 

1.2 PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

Le tableau I en annexe donne le récapitulatif des activités menées durant le semestre. 
 

 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 . 

 Les activités de sensibilisation sur la SR en général y compris le VIH/SIDA, et la santé de la 
mère de l’enfant et du nouveau-né (consultations prénatales et postnatales, le 1er retard 
dans la prise en charge de la mère, le plan d’accouchement...) ont été poursuivies ce 
semestre et ont eu comme résultats : 

- La réalisation de 9392 sessions de sensibilisation à travers la communication 
interpersonnelle sur 8323 prévues (taux de réalisation : 112,8%) qui ont enregistrées 
91932 participations (61335F/ 30597 H) dont 9147 jeunes de 10-14 ans. 

- La réalisation de 203 sessions de sensibilisation à travers la communication de masse 
avec un taux de réalisation de 100,0%.  

-  
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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 …). 

 Les activités de sensibilisation en vue 
d’accroitre la demande des services  

                                                                                                           Figure 1 : Séance d’insertion de Jadelle 

En matière de PF familial par les populations se sont poursuivies ce semestre. Elles visent à 
promouvoir l’utilisation des méthodes de PF particulièrement celles de longue durée. 

- La réalisation de 12430 sessions de sensibilisation spécifiquement sur  
La planification familiale à travers la communication interpersonnelle sur 9863 prévues (taux de 
réalisation : 126,0%) qui ont enregistrées 131026 participations (92622 F/ 38404 H) dont 12489 
jeunes de 10-14 ans. 

- La réalisation de 312 sessions de sensibilisation à travers la communication de masse 
sur la planification familiale sur 300 prévues (taux de réalisation : 104,0%). 

- Démarchage des clients PF : 
C’est une stratégie de sensibilisation et de création de la demande en PF afin d’informer et 
de sensibiliser les clientes sur les méthodes contraceptives de longue durée.  
A cet effet, les Agents de marketing social font le tour des salons de coiffure, de couture et 
les marchés afin de sensibiliser les clients sur les avantages liés auxdites  méthodes 
contraceptives.  
Au total, 42 personnes (les femmes en âge de procréer) ont été touchées par l’activité. 
 

 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.  
 Quelques ONG offrent directement de méthodes de PF aux populations, d’autres font la 

référence vers des services spécialisées comme les centres de santé communautaires. Les 
services offerts ce semestre sont : 

- 1440 contraceptifs de longue durée ont été inséré pour une prévision de 1161 soit un 
taux de réalisation de 124,0% par les équipes mobiles d’une ONG (MSM). 

- 8430 contraceptifs de courte durée et 1039 contraceptifs de longue durée ont été 
vendu par 3 ONG (AMAPROS, ERAD et GAAS Mali). 

- 3759 (dont au moins 2402 FAP) références pour la recherche de méthodes 
contraceptive (parmi elles 9 souhaitaient la ligature de trompes) ont été faites par 8 
ONG (AMDD, APROFEM, APRODE SAHEL, C-YBC-GSS, ERAD, GAAS Mali, MSM et SODAC). 

 Appui financier pour la participation de deux sages-femmes de la DRS de Ségou au 14ème 
congrès de la société africaine de gynécologie et obstétrique (SAGO) au Burkine Faso. Ces 
journées scientifiques ont été organisées par les conseils régionaux de l’ordre de 
Médecins, Pharmaciens et Sages-femmes sur le thème central « la santé maternelle, néo 
natale et infantile : enjeux et perspectives ». 
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 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.  
 Dans le cadre de la poursuite des efforts de renforcement de capacité des acteurs 

communautaires en vue d’une appropriation pour conduire des actions visant à inverser 
les pratiques et comportements traditionnels préjudiciables, des sessions de formation 
ont été organisées dans les zones d’intervention du programme. Il s’agit de : 
Durant le semestre, l’ensemble des formations prévues ont été réalisées (42 sessions). Les 
formations ont connu la participation de 2439 personnes, parmi elles 167 élus municipaux, 
314 membres d’associations, 43 autres leaders communautaires, 360 communicateurs 
traditionnels, 968 relais communautaires, 50 membres du parlement des enfants, 19 
agents de santé. 
Les communicateurs traditionnels étaient représentés par les griots, les crieurs publics et 
autres personnes de caste. 
Les formations ont porté essentiellement sur l’excision, le mariage précoce, d’autres VBG, 
le planning familial, la santé de la mère et de l’enfant, avec un accent sur l’interrelation 
entre Droits de l’Enfant et les pratiques traditionnels néfastes. 

 Formation de 90 femmes en saponification dans 3 communes. Au jour d’aujourd’hui, 48 
d’entre elles mènent l’activité(AGR). Les objectifs recherchés à travers cette activité sont 
non seulement de créer un centre d’intérêt pour les femmes autour d’une AGR, mais aussi 
et surtout de les réunir et faire passer les messages sur les thèmes du projet 
(spécifiquement la fréquentation des CSCOM) pour les CPN/CPON. Ces rencontres 
d’appuis et de sensibilisation étaient mensuelles et regroupaient toutes les femmes (par 
volontariat) et étaient facilitées par les Animateurs du projet. 
Par session, on pouvait noter la présence d’une quarantaine de participantes. 
 

 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. 
 Diffusion des messages sur le premier retard par les radios de proximité et d’activités 

d’IEC/CCC par les ONG partenaires : Ces diffusions ont été réalisées par les radios de 
proximité contractuelles à travers les PAD portant sur le recours rapide aux services de 
santé pour les besoins d’accouchement dans les huit districts sanitaires. 

 Organisation de séances de sensibilisation sur les avantages de la CPN et du plan 
d’accouchement par   certaines ONG partenaires Ces séances ont été réalisées à travers 
des causeries éducatives, des Visites à Domiciles et de counseling. 

Les activités menées peuvent être synthétisées comme suit : 
- La réalisation de 2394 sessions de sensibilisation à travers la communication 

interpersonnelle sur 2307 prévues (taux de réalisation : 103,8%) qui ont enregistrées 
29839 participations (16981 F/ 16981 H) dont 2215 jeunes de 10-14 ans. 

- La réalisation de 16 sessions de sensibilisation à travers la communication de masse sur 
22 prévues (taux de réalisation : 72,7%).  
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 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. 

 Des activités de sensibilisation des populations ont été mené globalement sur les 
thèmes de SR comme les VBG, la PF, le VIH/SIDA, la santé de la mère, de l’enfant et du 
nouveau-né dans toute la zone d’intervention du Programme en dehors des animations 
focalisées sur chaque thème. Il s’agit de : 

- La réalisation de 23439 sessions de sensibilisation à travers la communication 
interpersonnelle sur 19154 prévues (taux de réalisation : 122,4%) qui ont enregistrées 
257577 participations (174914 Femmes/ 82663 Hommes) dont 247105 jeunes de 10-14 
ans. 

- La réalisation de 543 sessions de sensibilisation à travers la communication de masse 
sur 239 prévues (taux de réalisation : 227,2%). 

 
 Activité 3.1.1 Organiser 16 journées d'information, d'échanges et d'orientation (2/district) 
ciblant 1180 représentants des acteurs locaux de base notamment les leaders (hommes, 
femmes, jeunes, religieux, communicateurs traditionnels et modernes) sur l'ampleur, la 
gravité et les conséquences des pratiques néfastes traditionnelles (excision, mariage 
précoce). 
La célébration de journées commémorative a été l’occasion pour le programme et ses 
partenaires de sensibiliser les populations et de faire du plaidoyer auprès des leaders 
communautaires sur la problématique de l’excision et du mariage. Il s’agit de : 

 L’organisation de 16 jours d’activisme pour la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux filles, à l’occasion de la célébration de journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 Novembre), et de la journée 
mondiale des droits de l’homme (10 Décembre). 
Les activités se sont déroulées du 25 novembre au 10 décembre dans les 8 districts 
sanitaires de la région, en collaboration avec la Direction Régionale de la Culture (DRC). 
Elles ont concerné aussi bien le niveau régional que le niveau cercle. 
Au niveau régional 
Les journées ont porté sur la production d’art plastique (tableaux) sur la santé de la 
reproduction et les pratiques traditionnels néfastes. 
Pour cela un concourt, a été organisé à l’intention des artistes locaux, auquel ont pris 
part trente (31) personnes dont 4 femmes venu des 8 districts sanitaires de la région. 
Les activités ont porté sur : 

-  

- L’orientation des candidats sur les thématiques concernées par le concourt. Cette 
formation a été réalisée en collaboration avec la DRPFEF suivi de leur dotation en kit 
pour la production des œuvres d’arts. 

- La détermination de critères pour le concourt. Il s’agissait de décerner des prix aux trois 
meilleures œuvres portant sur chacun des thématiques de l’excision, mariage précoce, 
VBG 

- Production d’esquisses d’arts par les candidats 
- Sélection des meilleures œuvres par un jury. Le jury composé de 5 membres dont une 

femme a décerné les prix suivants : 

 meilleures œuvres sur l’excision 

 meilleures œuvres sur le mariage précoce 

 3 meilleures œuvres sur les autres VBG 
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 Les prix de la participation féminine les 4 participantes 

 Le prix du plus jeune talent (1, ayant 19 ans) 
Un classement général des districts a été fait, les trois meilleurs étant respectivement 
Ségou, Tominian et Niono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Figure 2: Remise du premier prix arts plastiques 

Les œuvres qui sont une propriété du programme sont conservées dans les locaux de l’AGP et 
feront l’objet d’exposition lors des cérémonies appropriées de la Région. Par ailleurs elles ont 
été photographiées et seront mis dans un catalogue.  

 

Au niveau local (chef-lieu de cercle et autres villages) des manifestations culturelles et des fora 
sur l’excision, le mariage précoce et autres violences basées sur le genre ont été organisées. 

 Les fora présidés par les Préfets ou sous-préfets ont connu la participation des autorités 
administratives, coutumières, organisations de la société civile et services techniques. 
Ont participés à ces fora 942 personnes (432 femmes, 327hommes, 183 jeunes). 

 Des manifestations folkloriques (théâtre, balani show), organisées dans les chefs de 
commune et dans des villages, ont connu la participation de 4751 personnes (1022 
femmes, 2441 hommes dont 1288 jeunes). Elles ont été organisées en collaboration 
avec des associations membres du réseau créé par le programme lors de la sélection des 
partenaires. Il s’agit d’associations dont les offres n’ont pas été retenues pour un 
partenariat permanent qui ont constitué un réseau afin de mener des actions 
ponctuelles avec le programme. 

 L’organisation en collaboration avec la CAFO régionale, d’une action de plaidoyer sur la 
problématique du mariage précoce, lors de la célébration de la journée panafricaine des 
femmes. La cérémonie a été Présidée par le Gouverneur de la région et a connu la 
participation des représentants des autorités administratives et des services techniques, 
des représentants des religieux (musulman et chrétien) et des représentants d’environ 
60 associations de femmes et de jeunes.  
Le temps fort de la journée a été la lecture d’un poème sur les conséquences du 
mariage précoce a été par la Secrétaire Administrative de la CAFO Régional et 
l’engament pris par le Gouverneur pour soutenir toute action de lutte contre le mariage 
précoce dans la Région. 
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 L’organisation des festivités de l’édition 2016 de la journée internationale de la jeunesse 
en collaboration avec le conseil régional de la jeunesse. La cérémonie a été Présidée par 
le Conseiller aux Affaires Administrative et Juridique du Gouverneur de la région et a 
connu la participation des représentants des services techniques, des représentants des 
conseils locaux de la jeunesse des sept cercles, des représentants des associations de 
jeunes et des représentants du RECOTRADE. Le 
thème de la journée était « jeunesse et 
citoyenneté » et une conférence-débat a porté 
sur l’autonomisation des jeunes en ce qui 
concerne la SR/ DRS. La cérémonie a été 
clôturée par la signature d’une banderole 
d’engagement des jeunes pour la promotion 
de leurs droits reproductifs et sexuels. 
                                                                              Figure 3: Lancement Journée Internationale Jeunesse 

 La contribution à l’organisation des vacances citoyennes au mois d’Août à Bla à travers 
un appui à la Direction Régionale de la jeunesse. Après le lancement national qui a eu 
lieu à Bandiagara, un camp a regroupé, pendant une semaine, à Bla, 10 000 jeunes 
venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Le camp avait pour objectif 
de former les jeunes aux actions citoyennes, favoriser le brassage et l’échange entre 
eux, favoriser leur contribution à l’édification nationale.  

 Activité 3.1.2. Soutenir la prise en charge des femmes et filles souffrant de   complications 
SR liées aux pratiques traditionnelles néfastes. 
 Organisation de l’atelier de partage de la note 

technique sur les complications SR liées à l’excision 
avec les CLAPN/CLSP des districts sanitaires : 
Dans le cadre de la dynamisation des comités locaux 
d’Abandon des Pratiques Néfastes (CLAPN) des 7 
cercles et le comité local de suivi du programme 
(CLSP) de Markala, un fonds d’appui a été mis à la 
disposition desdits comités par le programme dans 
des comptes ouverts à leurs noms pour faciliter la 
prise en charge des cas de complications SR liées à 
l’excision et la tenue des réunions statutaires. 

  Figure 4: Séance d’animation sur les VBG 

A cet effet une note technique sur la gestion du fonds a été élaborée. Le partage de 
cette note a fait l’objet d’un atelier au niveau de chaque district sanitaire regroupant les 
membres des CLAPN/CLSP, les représentants des services de santé et le personnel du 
programme. 

Ce semestre, les rencontres des organes se sont tenues régulièrement tandis qu’il n’y a pas eu 
de cas de complications à prendre en charge. 
 

 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. 
 Des activités de sensibilisation ont porté spécifiquement sur les VBG précisément 

l’excision, le mariage précoce et les autres VBG. Il s’agit de : 
- La réalisation de 24507 sessions de sensibilisation à travers la communication 

interpersonnelle sur 21664 prévues (taux de réalisation : 113,1%) qui ont enregistrées 
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1271129 participations (179155 Femmes/ 91974 Hommes) dont 31302 jeunes de 10-14 
ans. 

- La réalisation de 597 sessions de sensibilisation à travers la communication de masse 
sur 456 prévues (taux de réalisation : 130,9%). 
 

 Activité 3.2.1 Organiser 16 journées d'orientation sur l'importance de l'instauration 
d'un dialogue social inclusif intra et intergénérationnel à l'intention des leaders 
communautaires (hommes, femmes, jeunes) sur les problématiques de la santé de la 
reproduction, des pratiques traditionnelles néfastes à la santé (excision et mariage précoce). 

 Des échanges ont été organisés entre les différentes couches de la société sur les 
questions de SR notamment la PF, le mariage précoce et l’excision. Il s’agit 
principalement de : 

- la réalisation de 18 sessions dialogues intergénérationnels avec un taux de réalisation de 
100% qui ont enregistrées 2571 participations (1496 Femmes/ 1075 Hommes) dont 
1834 personnes âgées de 15 ans et plus et 737 jeunes de 10-14 ans. Ces dialogues ont 
pour objet d’amener toutes les franges de la communauté (adultes et jeunes) à 
échanger sur la problématique de la SR. 

- la réalisation de 1158 sessions de jeux (sans tabou et de l’avenir) qui ont enregistrées 
25285 participations (13118 Femmes/ 12167 Hommes) dont 11655 jeunes de 10-14 ans. 

 

 Activité 3.3.3 Dynamiser et appuyer le fonctionnement des organes de coordination 
des actions de lutte contre l'excision existante (CRAPN, CLAPN) et autres organisations en 
intégrant la lutte contre le mariage précoce. 

 40 Comités Villageois d’Abandon des Pratiques Néfastes (CVAPN) ont été mis en place et 
31 autres ont été redynamisés dans deux communes. Les membres de ces 71 comités au 
nombre de 403 (93 F/310H) ont pour rôle la mise en œuvre d’actions d’information, de 
sensibilisation et de formation en vue de l’éradication des pratiques néfastes à la santé 
de la femme et de l’enfant. Pour atteindre cet objectif, ils ont établi des plans d’action 
sur la base des orientations définies par le Comité Communal d’Abandon des Pratiques 
Néfastes. Trois membres de chaque comité (soit au total 213 personnes : 71F/142H) ont 
été formés sur les thématiques du projet et sur les rôles et responsabilités des CVAPN. 

 Des comités de promotion de droits humains et de lutte contre les violences et les 
pratiques traditionnelles néfastes ont été mis en place dans 7 communes couvrant 105 
villages. Ces comités qui sont des organes de veille à différents niveaux sont composés 
de membres du conseil villageois, de représentants des jeunes, de représentantes des 
femmes, de relais communautaires, d’élus communaux, de membre d’ASACO, d’élève 
pairs éducateurs et autres leaders communautaires. Il s’agit de : 
- un comité dans chaque village. Chaque comité villageois est composé d’au moins 5 

membres avec un total de 525 personnes (131F/394H) pour les 105 villages. 
- un comité dans chaque commune. Les comités communaux sont les répondants des 

comités villageois au niveau de la commune. Ils sont interlocuteur du conseil 
communal en matière de SR et de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes. 
Les 7 comités totalisent 70 membres (17F/53H) ; 

- trois (3) comités intercommunaux avec un total de 33 membres (11F/22H). 
Les membres des comités ont été édifiés sur les rôles et les fonctions de chacun. Des 
rencontres mensuelles de chaque comité ont été instituées. 
55 de ces comités sont fonctionnels et ont tenu régulièrement leurs rencontres 
mensuelles.   

 Organisation de l’atelier bilan d’ONG partenaires dont le protocole de partenariat avec 
le programme arrivait à terme en janvier 2017.  
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Etaient concernées sept (7) ONG : Consortium AJR, Consortium YBC/GSS, ASSAFE, JIGI, 
Gnogondeme, SODAC, APDF. 
L’atelier avait pour but de faire le bilan de leurs interventions depuis le début du 
programme et de définir des perspectives du partenariat.  
Suite à cette rencontre le protocole de partenariat entre le Programme et chacune des 
ONG a été renouvelé par la signature d’un avenant.  
 

 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). 

 Convention avec la DRC : Un protocole d’accord d’une durée d’un an (septembre 2016-
Aout 2017), a été signé avec la DRC le 18/8/2016 par les Directeurs de l’AGP/ASDAP et 
celui de la Direction Régionale de la culture, dans le cadre du partenariat pour la mise en 
œuvre du programme. Aux termes de ce protocole, la DRC s’est engagée à réaliser les 
activités et/ou paquets d’activités, de confectionner les œuvres d’arts plastiques et de 
les diffuser au niveau de tous les cercles de la Région. 

 Contribution à l’organisation de l’édition spéciale de la semaine artistique et culturelle : 
Après le lancement de la biennale spéciale le 21 septembre 2016 à Bamako, les phases 
régionales ont été organisées dans chaque région, dont Ségou. Cette phase régionale a 
réuni les cercles afin de faire une présélection en vue de la biennale à Bamako. Les 
activités ont été lancées le 24 septembre 2016 et environ 450 personnes, tout sexe et 
âge confondu des 7 cercles ont défilé au stade Amary Daou de Ségou sous la présidence 
du Gouverneur de la région. L’objectif visé à travers cet appui est de contribuer à 
soutenir l’art dans la promotion de la PF et de lutte contre les PTN à la SR/DRS des 
femmes et des filles dans la cité des balanzan en particulier, à travers les 
représentations théâtrales, les poésies, les chants et chorégraphies sur lesdites 
thématiques. Nous retenons la prestation de la troupe de Barouéli (chant solo) sur les 
conséquences de l’excision, et ayant obtenu la 5ème position en classement général. En 
termes d’impact, nous pouvons retenir la très forte mobilisation de la jeunesse (filles 
/garçons) des 07 cercles dans le cadre d’une participation et construction citoyenne. 

 
 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. 

Une stratégie de communication pour le changement de comportement spécifiquement pour 
les jeunes a été initiée par l’ONG Walé. Cette stratégie cible aussi bien les jeunes que les 
adultes. Elle consiste à renforcer les capacités des jeunes et des adultes en matière de SR, offrir 
quelques services mobiles de SR aux jeunes et plaider auprès des hommes et des femmes de la 
communauté en faveur de l’abandon des pratiques culturelles néfastes. 
Les activités menées au cours de ce semestre sont : 

 Installation de la plateforme « Clickinfoadomali » sur les ordinateurs et téléphones 
portables du personnel et de quelques bénéficiaires du programme (personnel de Walé 
et ASDAP, 119 enseignants et 250 pairs éducateurs de 32 écoles, 300 membres de club, 
6 leaders d’association de femmes). Elle porte sur les thématiques de SR (MGF, mariage 
précoce, violences faites aux filles, accès aux services de santé) et est un outil de Walé. 
Elle contient 18 leçons avec des exercices pratiques et des jeux. Jusqu’ici elle n’était 
installée que sur des ordinateurs « desk » des services et sur les téléphones des leaders 
des clubs. 
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 Appui pédagogique aux écoles jumelles : Ce sont des appuis financiers et techniques 
pour renforcer les capacités des enseignants et des pairs éducateurs et pour installer la 
plateforme sur les machines des écoles jumelles identifiées par les anciennes écoles 
partenaires du projet, Elles sont 14 écoles (08 à Ségou, 01 à Niono et 05 à San), 28 
enseignants, 70 PE. Ils fonts la sensibilisation, l’animation de la page Wale Kunkan, 
participent aux différents cadres, aux espaces d’interpellation et intergénérationnel   
dans la communauté    

 Organisation d’animations populaires dans les quartiers sur la SR par les clubs de jeunes 
et de causerie dans les écoles par les pairs éducateurs et dans la communauté générale 
par les associations de femmes. Les animations portent sur des sketches, poésies, 
contes, jeux, questions-réponses, chorégraphies, des prestations d’artiste et aussi des 
causeries éducatives. 

 La plateforme sert de support aux animations. 
Ces manifestations sont des espaces d’échange ayant pour but la sensibilisation, 
l’orientation, l’éducation et surtout l’émulation pour des engagements en matière de 
santé de la reproduction. 
Les clubs, composés de 100 membres, ont été mis en place en début de programme 
dans 3 communes urbaines (Ségou, San, Niono). Ils ont comme rôle : 
- la sensibilisation, l’information et l’éducation des pairs sur leur droit à la sante de la 

reproduction ; 
- l’interpellation des parents sur les problématiques de la santé sexuelle et 

reproductive des jeunes (MGF, genre, mariage précoce, accès aux services de 
santé) ; 

- la promotion des services de la plate-forme. 
Les activités menées peuvent être synthétisées comme suit : 
- La réalisation de 922 causeries éducatives qui ont enregistrées 29839 participations 

(13557 F/ 10638 H) dont 6208 jeunes de 10-14 ans. 
- La réalisation de 338 session autours de la plateforme qui ont enregistrées 

participations (3365 F/ 3474 H) dont 1537 jeunes de 10-14 ans. 
- La réalisation de 7 animations populaires qui ont enregistrées 3035 participations 

(1012 F/ 2023 H) dont 1219 jeunes de 10-14 ans. 
 Animation de la page Web « walé Kunkan ». Il s’agit d’un espace d’échanges sur la SR de 

l’ONG WALE qui a été redynamisée par le Programme. En vue d’optimiser l’utilisation de 
l’outil, des compétitions sont organisées, entre Equipes Locales d’Animation (ELA) 
composées de tous les intervenants à savoir les pairs et leurs enseignants, les membres 
des clubs, les membres des associations de femmes, les animateurs des 3 communes 
Les compétitions consistent à classer les ELA selon le nombre et la régularité des 
publications et la qualité des messages par rapport aux résultats attendus du 
programme.  
Ce semestre, l’ELA de San a reçu le prix du nombre élevé de publications et régularité 
sur la page, celle de Ségou le prix de la qualité des messages publiés.  

 Cinq (5) microprogrammes sur 9 prévue (jeux et tables rondes) sur la SR ont été 
organisés par les radios locales dans les principaux dialectes de la zone (Bamanankan, 
Bomou, Peulh, Sonrhai). Elles ont été animées par les membres des clubs de jeunes. 

 Organisation journées d'interpellation : Après un sondage  auprès des personnes âgées 
sur la problématique de la santé sexuelle, et selon les résultats de l’enquête, des 
journées  d’interpellation entre parent et enfants sont organisées pour créer un espace 
d’échange entre les parents, les pairs éducateurs et les leaders des clubs, créer un 
« déclic » chez les parents afin qu’ils s’approprient les questions de sexualité dans les 
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communautés, et Obtenir l’engagement des parents pour contribuer à la lutte contre 
toutes formes de sexualité des enfants. Et comme point forts de ces journées : la 
présence de toute les couches de la société (religieux, coutumiers, élus, médias, ...), une 
participation active, l’intérêt et le respect dans les débat, une communication entre 
parents et enfants sur l’éducation sexuelle des jeunes, de bon enseignements 
prodigués, des solutions communes proposées et des engagements pris. 

 Organisation de séances de dépistage du VIH SIDA et du cancer du col de l'utérus : Il 
s’agit de mobiliser la communauté par les animateurs et pairs éducateurs de la zone 
d’intervention pour des séances de dépistage volontaires du VIH réalisées par Walé, 
celles du cancer du col de l’utérus par le CSREF à travers la stratégie avancée. Ont pris 
part à ces dépistages, pour le VIH 187 personnes (47 Femmes et 140 hommes), pour le 
cancer du col de l’utérus 20 femmes. Notons que cette dernière activité a été précédée 
d’une formation de 16 jeunes sur la question. 

 

 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). 
 Organisation d’un atelier de formation des animateurs sportifs :  
 

« Le Sport pour le développement est 
l'utilisation du sport pour exercer une 
influence positive sur la santé publique, la 
socialisation des enfants, jeunes et adultes, 
de l'inclusion sociale des personnes 
défavorisées, le développement 
économique des régions et États, et la 
promotion de l'échange interculturel et la 
résolution des conflits ». 
 

 Figure 5: Banderole de Formation des Catches Sportifs 

 A cet effet des enseignants d’éducation physique au niveau des écoles et des coaches 
sportifs au niveau des quartiers ont été identifiés dans les trois communes urbaines de la 
région pour utiliser ce concept sport pour le développement auprès des jeunes et 
adolescents encadrés pour développer leurs compétences (Communication ; Négociation, 
gestion de conflit, L’empathie, Coopération, travail en équipe, Plaidoyer, estime de soi et 
confiance, négociation, dire non (refus), embêter ,la calomnie, compétences et qualité 
Pouvoir, les relations genre) à travers leurs domaines sportifs respectifs. 
 Ainsi, un atelier d’orientation qui vise à conférer des compétences plus spécifiques dans la 
santé de la reproduction et des droits reproductifs a été initié à l’endroit de 25 animateurs 
sportifs dont 9 femmes venant de trois communes, facilité par des formateurs d’ISA (une 
internationale et un local). 
 Et dans le souci de mieux suivre et accompagner ces animateurs pendant le processus du 
changement à travers le sport que 14 encadreurs de Wale, ASDAP et de la Direction 
Régionale de la jeunesse et du sport ont été associés. 

 
Cette formation a vu également la participation de 4 Pairs Educateurs de l’ONG AGIR toutes 
des femmes dans le cadre de la synergie d’action entre intervenants.   
 

 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 
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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. 

Organisation d’un atelier d’orientation des paras juristes : Organisé dans les 8 districts 
sanitaires en partenariat avec DEMESO et DANAYASO, (structures intervenant 
respectivement dans l’assistance juridique et judiciaire dans la communauté et auprès 
des travailleurs de sexe), les ateliers d’orientation portaient sur les axes stratégiques du 
PACASRPDFF ; il s’agissait de la Loi N°02-044/du 24 juin 2002 Relative à la santé de 
reproduction et la Loi 06-028/du 29 Juin 2006 fixant les règles relatives à la prévention, 
à la prise en charge et au contrôle du VIH-SIDA. Ont participé à cet atelier les 236 paras 
juristes de DEMESO et 2 de DANAYASO.  (115 F/123H). 
Les para-juristes sont des agents communautaires qui connaissent les réalités 
sociologiques de leurs milieux d’intervention possédant de notions fondamentales des 
droits et procédures ayant la motivation, les attitudes pour fournir des conseils et aider 
à faciliter la médiation et la réconciliation dans la communauté. 

 

 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. 
 Appui au centre de formation en informatique des filles déscolarisées de Ségou de 

l’ONG AGIR pour l’environnement et la qualité de vie. Il s’agit de : 
- la formation de 15 auditrice du centre et de 15 autres filles de la ville de Ségou sur les 

concepts de la SR et sur les techniques d'animation notamment le concept de pair-
éducation, la communication pour le changement de comportement et les techniques 
de montage de Sketch. Les 30 filles ont également été formées sur les VBG et le 
leadership. 
Les filles formées ont mené des activités de sensibilisation au niveau d'une école de la 
ville de Ségou sur la SSRAJ (Sexualité et Santé de la Reproduction des Adolescents et des 
Jeunes). 

-  Dotation du centre en équipement : tables, chaises, boîte à outils pour les auditrices et 
un micro-ordinateur pour récompenser la première de la promotion. Les filles sont 
intégrées dans les centres par cohorte pour une durée de 6 mois. 

- Prise en charge des frais de transport des auditrices et l’offre d’un repas /jour des 15 
auditrices de la première promotion pendant 5 mois. 

 Une convention de partenariat a été signée avec l’ONG Association Muso Yiriwa Ton 
(AMYT) pour l’exécution d’un projet de cinq mois (Septembre 2016 et Janvier 2017). Mis 
en œuvre en collaboration avec l’Association des Municipalités du Mali (AMM), ce 
projet a pour but de mener des actions de plaidoyer auprès des élus des conseils de 
cercle, du conseil régional,  des femmes leaders/ élues et des leaders communautaires 
de la région afin de les inciter à prendre en compte  la lutte contre les pratiques 
néfastes (Mariage précoce, Excision et autres violences basées sur le genre) dans les 
Plan de Développement Socio-Economique et Culturel (PDSEC) des 118 communes et les 
plan d’actions. A cet effet, les activités suivant ont été mené : 

-  L’organisation d’un atelier d’information et de partage du document projet au niveau 
régional pour informer et de sensibiliser les élus et femmes élues/leaders   sur la 
problématique de l’excision et du mariage précoce. 

- L’organisation des rencontres préparatoires du plaidoyer dans les sept (7) cercles de la 
Région dans le but de favoriser une prise de conscience des femmes élues et leaders 
de la communauté sur l’ampleur du phénomène et à s’engager dans la lutte en 
menant des actions de plaidoyer à l’endroit des conseillers communaux pour une 
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prise en charge dans les PDESC les actions sur le genre : Excision/Mariage précoce. 
Ont participé à ces ateliers 47 maires, 38 femmes élues /leaders, 7 représentants des 
conseils de cercles venus de 58 communes de la région. 

- L’organisation d’un atelier de plaidoyer par les femmes élues / maires au niveau 
régional : Il avait pour but d’échanger avec les maires sur les méfaits et complications 
liés à la pratique de l’excision et le mariage précoce, les convaincre de s’engager 
publiquement sur l’abandon de l’excision et la lutte contre le mariage précoce par 
l’élaboration et la mise en œuvre   des actions concrètes dans les PDESC. Le plaidoyer 
est fait à Ségou par les femmes élues /leaders des sept cercles à l’endroit des élus des 
collectivités. Suite à ce plaidoyer ces élus se sont engagés à prendre en compte dans 
les PDSEC et les plans annuels des actions de lutte contre le mariage précoce et 
l’excision par la signature d’une banderole portant le message. 

- Le suivi des recommandations issues de l’atelier de plaidoyer dans les cercles : En 
collaboration avec une autre ONG ? Il a consisté à appuyer les femmes à faire intégrer 
leurs préoccupations en termes de genre dans les PDESC et à faire le suivi au niveau 
des comités d’élaboration des PDESC au niveau des communes. 

- L’organisation d’un atelier bilan au niveau régional : Cette rencontre a vu la participation 
du gouvernorat et des représentants des collectivités de la région.  Au cours de cet 
atelier les résultats obtenus suite au plaidoyer ont été partagé : 

- Sur les 118 communes de la région, 14 ont intégrés la lutte contre le mariage précoce et 
l’excision dans les PDSEC et 80 dans les plans annuels 2017. 

- Les femmes élues et leaders maîtrisent davantage leurs rôles politiques et se sont 
engagé à poursuite de lobbying/plaidoyer auprès de leurs pairs hommes et des autorités 
locales visant à favoriser des délibérations des conseils communaux en faveur de 
l’abandon de l’excision et du mariage précoce ; des pistes d’actions ont été dégagées en 
termes de stratégies à mener, de moyens à mobiliser et de partenaires potentiels à 
contacter. 

 L’association pour la Promotion des Filles Déscolarisées au Mali(APROFID), en 
partenariat avec le programme pour une période de six mois (Novembre 2016- Avril 
2017), a en charge de mener des actions de lutte contre le mariage précoce au niveau 
de 10 écoles des communes urbaines de Ségou et Niono  à travers des actions de 
plaidoyer et de sensibilisation à l’adresse des acteurs pouvant influencer le phénomène 
au niveau local notamment les leaders communautaires/d’opinions, les Comités de 
Gestion Scolaire (CGS), les Associations de Parents d’Elèves (APE) les Associations de 
Mères d’Elèves (AME), les élus communaux, les autorités administratives et judiciaires 
des localités des localités concernées ainsi que les filles elles-mêmes et leurs pairs 
garçons . Ainsi après le lancement du projet, les dix écoles partenaires ont été 
identifiées en collaboration avec les CAP de Ségou et Niono. 
 

 Activité 5.1.1 Organiser des visites de terrain (une fois/an pour le CRSP, une 
fois/semestre pour le CLSP). 
 Organisation d’une mission de supervision CRSP (du 15 au 18 novembre 2016) 

Au mois de Novembre, le Comité Régional de suivi du Programme a effectué une 
mission de supervision de 4 jours dans les 8 Districts Sanitaires. La visite a concerné 13 
localités où interviennent 14 ONG, 8 radio de proximité, les services techniques locaux, 
les autorités municipales et coutumières. La mission avait pour objet de faire le point 
sur l’état d’exécution des recommandations précédentes et de la mise en œuvre des 
activités, d’apprécier la collaboration avec les partenaires, d’identifier les cas éventuels 
de succès. Des échanges il est ressorti qu’il y a : 
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- la bonne collaboration des intervenants dans le programme avec les autorités et qu’ils 
sont engagés pour l’atteinte des résultats. 
- la synergie d’actions entre partenaires évoluant sur les mêmes thématiques. 
Au terme de la mission les recommandations suivantes ont été faites : 
- la nécessité de définir une bonne stratégie de communication 
- la nécessité d’organiser un atelier de dissémination des résultats à mi parcourt atteints 
par le programme entre partenaires 
 

      Activité 5.1.3 Réaliser le suivi post-formation et le suivi de proximité des projets des 
acteurs locaux de base au niveau district. 
 Durant le semestre, les 32 suivis (2 suivis par CTD par trimestre) prévus ont été réalisés. 

Les suivis avaient pour but d’apporter des appuis techniques aux partenaires (ONG, 
associations, autres). Ces suivis ont porté sur les activités de formation, de CCSC, 
d’échanges, le partenariat, la visibilité. 
 

 Activité 5.1.4 Réaliser des réunions mensuelles du programme au niveau des UCP. 
 18 réunions mensuelles tenues au niveau des UCP de Bla, Niono et Ségou. Elles avaient 

pour but d’apprécier l’évolution des activités, de recenser les difficultés et d’y proposer 
des solutions. 
 

 Activité 5.1.5 Réaliser des réunions trimestrielles du programme au niveau du siège de 
l'AGP. 

 L’Agence de Gestion du Programme a tenu ses 2 réunions trimestrielles. 
 

 Activité 5.1.10 Réaliser une évaluation à mi-parcours du programme. 
 Organisation de la mission d’évaluation à mi-parcours du programme 

Elle a été réalisée dans les 8 districts sanitaires par le bureau d’étude info Stat. 
Le rapport final sera finalisé et validé pour le semestre prochain. 
  

 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. 
 Participation à deux rencontres des Organisations « Chapeaux » du programme Debbo 

Alafia sur la revue des indicateurs : organisées en juillet par MSH/CAEB, et septembre 
par ASDAP. 

 Participation à la rencontre des Organisations « Chapeaux » du programme Debbo Alafia  
sur l’analyse genre dans les programmes : tenue en octobre les aspects traités ont porté 
sur : les forces et faiblesses de chaque Programme eu égard à la sensibilité au genre ; le 
cadre d’analyse pour l’intégration Genre aux niveaux macro, méso, micro selon les 
secteurs ;  l’intégration du Genre dans le cycle de projet ; les conditions favorisant 
l’intégration du Genre ; les indicateurs sensibles au Genre et indicateurs d’égalité du 
Genre ; la gestion des risques du genre ; les modèles de chaines de résultats ; les étapes 
pour l’intégration du Genre (l’analyse, le choix des objectifs et des stratégies, la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation). 

 Rencontre des Organisations Chapeaux avec son Excellence Mr l’Ambassadeur du 
Royaume des Pays-Bas à Bamako pour une prise de contact :  
Les échanges ont porté essentiellement sur les actions, résultats et opportunités dans la 
mise en œuvre du Programme, la synergie d’actions entre les différents programmes 
que l’Ambassade finance, la prise en compte du genre et la Théorie du changement. 
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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. 

 Organisation des ateliers de recadrage des projets des associations :  
Suite à une rencontre d’ASDAP et des ONG d’encadrement il est ressorti la nécessité de faire la 
revue des documents projets des 65 associations partenaires. Ainsi, des ateliers de recadrage 
des activités ont été organisés au niveau de chaque district sanitaire. Au cours de ces ateliers 
les plans d’actions et les budgets de toutes les associations ont été finalisés. 

 

 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…). 

 Allocation des forfaits pour la communication (téléphone/abonnement internet) aux 
CTD et paiement des factures au niveau du bureau  

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

 Activité 5.3.9 Mettre en œuvre une stratégie de promotion 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 
…). 

 Animation du site Web du programme et de la page Facebook du programme : Un site 
Web accessible à l’adresse suivante : www.pkmhs-asdap.org a été créé le 24 janvier 
2016 afin d’assurer la visibilité du programme et d’élargir le partage des informations. Il 
est composé de plusieurs rubriques comme : accueil, programme, actualité partenaires, 
ASDAP, Contact et Zone, documentations… affichées sur la page d’accueil. Un contenu a 
été donné à chaque rubrique et est actualisé au besoin. En ce qui concerne l’actualité, 
elle est animée en fonction de l’évolution des activités du programme. Chaque semaine, 
un article est écrit sur les activités phares réalisées et publié sur le site. De même à 
partir du site, la page Facebook, créée pour assurer le partage de l’information à temps 
réel et créer un espace d’information de sensibilisation et d’échanges entre les jeunes 
sur le thème de la SR ; est accessible sur la page d’accueil du site en dessus du logo de la 
République du Mali. Cette page est animée au quotidien et enregistre la réaction d’une 
centaine de jeunes par semaine sur les éléments publiés. 

1.3 ANALYSE DE L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  

Des activités du semestre se sont déroulées dans de bonnes conditions dans toutes les zones 
d’intervention du programme malgré certaines difficultés d’ordre technique et sécuritaire. 
Le partenariat occupe une place dans l’accompagnement des bénéficiaires des projets pour 
l’obtention des résultats. A cet effet, les autorités politiques, Administratives, les services 
techniques Régionaux et Locaux ont été fortement impliqués dans la mise en œuvre des 
activités du programme : Suivis/supervisions, participation aux cadres d’échanges, partage 
d’information… 
Tout ceci dénote leur engagement vers une appropriation du Programme. 
D’autres parts des protocoles d’accord ont été signés avec certains partenaires, en appui aux 
initiatives novatrices pour pouvoir booster la demande en PF et lutter contre toutes formes de 
pratiques néfastes à la santé de la femme/jeune fille pour un changement social de 
comportement. 

http://www.pkmhs-asdap.org/
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En Outre l’effectivité de la synergie d’actions des différents programmés initiée par 
l’Ambassade des Pays Bas, est un levier qu’il importe de saisir pour optimiser l’atteinte 
individuelle des résultats, mais aussi l’impact des programmes/ projets qu’elle finance. Nous 
notons avec beaucoup de satisfaction, une forte implication de la jeunesse (filles/Garçons) 
constituant du coup un signal fort pour l’établissement d’un dialogue intergénérationnel au 
sein des communautés, mais aussi pour des activités d’interpellation des autorités pour leur 
engagement pour l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes. 

III. LECONS APPRISES  
- L’approche participative de mise en œuvre du programme impliquant les communautés 

elles-mêmes avec l’appui des service techniques de l’Etat, a eu comme effet de faire des 
questions d’excision, de mariage précoce, de planification familiale, des sujets 
quotidiens dans la zone d’intervention et leur prise en compte dans tout projet d’action 
des jeunes, des femmes et des groupes culturels. 

- La stratégie de faire-faire impliquant les acteurs locaux a favorisé la réalisation de 100% 
de la majorité des activités programmées. En effet cette stratégie favorise entre autres 
la flexibilité d’horaires des activités. 

- Les cadres de concertation sont des tribunes réelles de participation communautaire au 
projet ; 

- L’implication des leaders communautaires (religieux, coutumiers…) aux activités des 
projets ont permis de démystifier les thématiques du programme. 

- L’utilisation des supports de communication (carte conseil, boite à image, kit vidéo…) 
ont permis une bonne compréhension des populations des thématiques du programme. 

- La synergie entre les différents programmes financés par l’Ambassade est importante 
pour l’efficience et l’efficacité des actions. 

- Les suivis/Supervisions continus des activités des partenaires de mise en œuvre du 
programme s’avèrent indispensable pour l’atteinte des objectifs fixés. 
 

IV. PERSPECTIVES : 
Les activités du Programme continueront le semestre prochain (Janvier-Juin 2017) 
conformément au plan d’action joint en annexe II. Du plan, on peut retenir comme principales 
actions : 

- Renforcement de la collaboration avec les partenaires techniques du programme (DRPFEF, DRS, 
DRDSES, DRC, URTEL, DRJ etc.) et leurs démembrements ; 

- Renforcement du suivi/Appui et Supervision des activités des ONG partenaires ; 
- Poursuite du processus d’intégration du genre dans le programme ; 
- Développement de la synergie d’actions entre les programmes financés par l’Ambassade des 

Pays Bas. 
 

V. CONCLUSION : 
En dépit de certaines difficultés constatées dans la mise en œuvre des activités nous pensons 
que les résultats ont été relativement atteints, 
Ceci s’explique par la forte implication et l’engagement sans failles de tous les partenaires de 
mise en œuvre du programme. 
Cependant des défis majeurs restent à relever notamment le suivi des activités des partenaires 
de mise en œuvre, la synergie d’action entre l’ensemble des intervenants sur les thématiques 
et la capitalisation des bonnes pratiques eu égard au changement de comportement par 
rapport aux risques liés à l’excision, au mariage précoce et autres violences basées sur le genre. 
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VI. ANNEXES :  

6.1 Annexe 1 : Tableau récapitulatif des activités du PACASRPDFF de juillet – décembre 2016 
 

ACTIVITES 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITES REALISEES DETAILS DES REALISATIONS DE LA PERIODE COMMENTAIRES 

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 1.1.1 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 

Les activités de sensibilisation sur la SR en général y 
compris le VIH/SIDA, et la santé de la mère de 
l’enfant et du nouveau-né (consultations prénatales 
et postnatales, le 1er retard dans la prise en charge 
de la mère, le plan d’accouchement...) ont été 
poursuivies ce semestre. 

 - 9392 sessions de sensibilisation à travers la 
communication interpersonnelle sur 8323 prévues (taux de 
réalisation : 112,8%) avec 91932 participations (61335F/ 
30597 H) dont 9147 jeunes de 10-14 ans. 
- 203 sessions de sensibilisation à travers la communication 
de masse avec un taux de réalisation de 100,0%.  

  

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, ….)  

Les activités de sensibilisation en vue d’accroitre la 
demande des services en matière de PF familial par 
les populations se sont poursuivies ce semestre. 
Elles visent à promouvoir l’utilisation des méthodes 
de PF particulièrement celles de longue durée. 

 - 12430 sessions de sensibilisation spécifiquement sur la 
planification familiale à travers la communication 
interpersonnelle sur 9863 prévues (taux de réalisation : 
126,0%) avec 131026 participations (92622 F/ 38404 H) dont 
12489 jeunes de 10-14 ans. 
- 312 sessions de sensibilisation à travers la communication 
de masse sur la planification familiale sur 300 prévues (taux 
de réalisation : 104,0%). 
- Démarchage des clients PF, 42 personnes(les femmes en 
âge de procréer) ont été touchées par l’activité. 

Le démarchage est une stratégie de 
sensibilisation et de création de la demande en PF 
afin d’informer et de sensibiliser les clientes sur 
les méthodes contraceptives de longue durée. A 
cet effet, les Agents de marketing social font le 
tour des salons de coiffure, de couture et les 
marchés afin de sensibiliser les clients sur les 
avantages liés auxdites méthodes contraceptives.  

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 des 
cliniques mobiles en sous-traitance 

Offrent de méthodes de PF aux populations 1440 contraceptifs de longue durée ont été inséré pour une 
prévision de 1161 soit un taux de réalisation de 124,0% par 
les équipes mobiles d’une ONG (MSM). 
- 8430 contraceptifs de courte durée et 1039 contraceptifs 
de longue durée ont été vendu par des ONG. 

  

Référence vers des services spécialisés comme les 
centres de santé communautaires. 

3759 (dont au moins 2402 FAP) références pour la recherche 
de méthodes contraceptive (parmi elles 9 souhaitaient la 
ligature de trompes). 

  

Renforcement des capacités des prestataires de 
services 

Appui financier pour la participation de deux sages-femmes 
de la DRS de Ségou au 14ème congrès de la société africaine 
de gynécologie et obstétrique (SAGO). Ces journées 
scientifiques ont été organisées par les conseils régionaux de 
l’ordre de Médecins, Pharmaciens et Sages-femmes sur le 
thème central « la santé maternelle, néo natale et infantile : 
enjeux et perspectives ». 

  

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 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 2.1.2  Former 400 leaders  (femmes, jeunes filles Dans le cadre de la poursuite des efforts de L’ensemble des formations prévues ont été réalisées (42 Les communicateurs traditionnels étaient 
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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 

renforcement de capacité des acteurs 
communautaires en vue d’une appropriation pour 
conduire des actions visant à inverser les pratiques 
et comportements traditionnels préjudiciables, des 
sessions de formation ont été organisées dans les 
zones d’intervention du programme. 

sessions). 
Participation : 2439 personnes, parmi elles : 
- 167 élus municipaux 
- 50 membres du parlement des enfants 
- 314 membres d’associations 
- 43 autres leaders communautaires 
- 360 communicateurs traditionnels 
- 968 relais communautaires 
- 19 agents de santé. 

représentés par les griots, les crieurs publics et 
autres personnes de caste. 
Les formations ont porté essentiellement sur 
l’excision, le mariage précoce, d’autres VBG, le 
planning familial, la santé de la mère et de 
l’enfant, avec un accent sur l’interrelation entre 
Droits de l’Enfant et les pratiques traditionnels 
néfastes. 

Renforcement des capacités des femmes en AGR  90 femmes ont été formées en AGR dans 3 communes, 48 
d'entre elles mènent l'activité.   

Les objectifs recherchés à travers la saponification 
sont non seulement de créer un centre d’intérêt 
pour les femmes autour d’une AGR, mais aussi et 
surtout de les réunir et faire passer les messages 
sur les thèmes du projet (spécifiquement la 
fréquentation des CSCOM) pour les CPN/CPON. 
Ces rencontres d’appuis et de sensibilisation 
étaient mensuelles et regroupaient toutes les 
femmes (par volontariat) et étaient facilitées par 
les Animateurs du projet. 
Par session, on pouvait noter la présence d’une 
quarantaine de participantes.  

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  

Sensibilisation des populations  sur les avantages de 
la CPN et du plan d’accouchement par   certaines 
ONG partenaires Ces séances ont été réalisées à 
travers des causeries éducatives, des Visites à 
Domiciles et de counseling à travers la 
communication interpersonnelle et à travers des 
émissions radiophoniques.  

Les activités menées peuvent être synthétisées comme suit : 
- 2394 sessions de sensibilisation à travers la communication 
interpersonnelle sur 2307 prévues (taux de réalisation : 
103,8%), avec 29839 participations (16981 F/ 16981 H) dont 
2215 jeunes de 10-14 ans. 
- 16 sessions de sensibilisation à travers des émissions 
radiophoniques sur 22 prévues (taux de réalisation : 72,7%).  

Les diffusions radiophoniques ont été réalisées 
par les radios de proximité contractuelles à 
travers des émissions préenregistrés sur le 
recours rapide aux services de santé pour les 
besoins d’accouchement dans les huit districts 
sanitaires. 

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 

Des activités de sensibilisation des populations ont 
été mené globalement sur les thèmes de SR comme 
les VBG, la PF, le VIH/SIDA, la santé de la mère, de 
l’enfant et du nouveau-né dans toute la zone 
d’intervention du Programme en dehors des 
animations focalisées sur chaque thème. 

 - 23439 sessions de sensibilisation à travers la 
communication interpersonnelle sur 19154 prévues (taux de 
réalisation : 122,4%) avec 257577 participations (174914 
Femmes/ 82663 Hommes) dont 247105 jeunes de 10-14 ans. 
- 543 sessions de sensibilisation à travers la communication 
de masse sur 239 prévues (taux de réalisation : 227,2%). 

  

OS3: Contribuer à la réduction des pratiques traditionnelles néfastes (l’excision et le mariage précoce et autres violences faites aux femmes et aux filles) dans la région de Ségou 

Résultat 3.1 Les communautés de la région de Ségou sont mieux informées sur les pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariage précoce) et s’engagent à les réduire  

Activité 3.1.1 Organiser 16 journées d'information, 
d'échanges et d'orientation (2/district) ciblant 1180 
représentants des acteurs locaux de base notamment les 
leaders (hommes, femmes, jeunes,  religieux, 
communicateurs traditionnels et modernes)  sur 
l'ampleur, la gravité et les conséquences des pratiques 
néfastes traditionnelles (excision, mariage précoce)   

La célébration de journées commémorative a été 
l’occasion pour le programme et ses partenaires de 
sensibiliser les populations et de faire du plaidoyer 
auprès des leaders communautaires sur la 
problématique de l’excision et du mariage. Il s’agit 
de : 
L’organisation de 16 jours d’activisme pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes et aux filles, 
à l’occasion de la célébration de journée 

Au niveau régional 
- production d’art plastique (tableaux) sur la santé de la 
reproduction et les pratiques traditionnels néfastes par 31 
artistes locaux dont 4 femmes 
Les activités ont porté sur : 
- Sélection des meilleures œuvres par un jury. Le jury 
composé de 5 membres dont une femme a décerné les prix 
suivants : 
• 3 meilleures œuvres sur l’excision 

Les œuvres qui sont une propriété du programme 
sont conservées dans les locaux de l’AGP et 
feront l’objet d’exposition lors des cérémonies 
appropriées de la Région. Par ailleurs elles ont été 
photographiées et seront mis dans un catalogue. 
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internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes (25 Novembre), et de la journée 
mondiale des droits de l’homme (10 Décembre). 
Les activités se sont déroulées du 25 novembre au 
10 décembre dans les 8 districts sanitaires de la 
région, en collaboration avec la Direction Régionale 
de la Culture (DRC). 

• 3 meilleures œuvres sur le mariage précoce 
• 3 meilleures œuvres sur les autres VBG 
• Les prix de la participation féminine les 4 participantes 
• Le prix du plus jeune talent (1, ayant 19 ans) 
Au classement général des districts de Ségou, Tominian et 
Nino se sont classés respectivement 1er, 2ème et 3ème. 

Au niveau local (chef-lieu de communes et villages), ont été 
organisé : 
- les fora  ont connu la participation des autorités 
administratives, coutumières, organisations de la société 
civile et services techniques. Ont participés à ces fora 942 
personnes (432 femmes, 327hommes, 183 jeunes). 
- des manifestations folkloriques (théâtre, balani show) ont 
connu la participation de 4751 personnes (1022 femmes, 
2441 hommes dont 1288 jeunes). 

Les fora ont été présidés par les Préfets ou sous-
préfets. 
Les manifestations folkloriques (théâtre, balani 
show), ont été organisées en collaboration avec 
des associations membres du réseau créé par le 
programme lors de la sélection des partenaires. Il 
s’agit d’associations dont les offres n’ont pas été 
retenues pour un partenariat permanent qui ont 
constitué un réseau afin de mener des actions 
ponctuelles avec le programme. 

L’organisation d’une action de plaidoyer sur la 
problématique du mariage précoce, lors de la 
célébration de la journée panafricaine des femmes. 

Participants : représentants des autorités administratives, 
des services techniques, des leaders religieux (musulman et 
chrétien) et d’environ 60 associations de femmes et de 
jeunes.  
Les temps forts de la journée ont été: 
- la lecture d’un poème sur les conséquences du mariage 
précoce a été par la Secrétaire Administrative de la CAFO 
Régional 
- l’engament pris par le Gouverneur pour soutenir toute 
action de lutte contre le mariage précoce dans la Région. 

L’activité é été organisée en collaboration avec la 
CAFO régionale. La cérémonie a été Présidée par 
le Gouverneur de la région. 

Contribution à l’organisation des festivités de 
l’édition 2016 de la journée internationale de la 
jeunesse Le thème de la journée était « jeunesse et 
citoyenneté » et une conférence-débat a porté sur 
l’autonomisation des jeunes en ce qui concerne la 
SR/ DRS.  

Participants : représentants des services techniques, conseils 
locaux de la jeunesse des sept cercles,  associations de 
jeunes, RECOTRADE. 
La cérémonie a été clôturée par la signature d’une 
banderole d’engagement des jeunes pour la promotion de 
leurs droits reproductifs et sexuels. 

L’activité a été réalisée en collaboration avec le 
conseil régional de la jeunesse. La cérémonie a 
été Présidée par le Conseiller aux Affaires 
Administrative et Juridique du Gouverneur de la 
région. 

La contribution à l’organisation des vacances 
citoyennes au mois d’Août à Bla à travers un appui à 
la Direction Régionale de la jeunesse.  

Un camp a regroupé pendant une semaine, à Bla, 10 000 
jeunes venus de toutes les régions du Mali et du district de 
Bamako. 

Le lancement national a eu lieu à Bandiagara, Le 
camp avait pour objectif de former les jeunes aux 
actions citoyennes, favoriser le brassage et 
l’échange entre eux, favoriser leur contribution à 
l’édification nationale. 

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

Mise à disposition, des comités locaux d’Abandon 
des Pratiques Néfastes (CLAPN) des 7 cercles et du 
comité local de suivi du programme (CLSP) de 
Markala, d'un fonds d'appui à la prise en charge des 
cas de complications SR liées à l’excision et à la 
tenue des réunions statutaires dans le cadre de la 
dynamisation des dites structures. 

Une note technique sur la gestion du fonds a été élaborée. 
Le nota a été partagé, au cours d’un atelier au niveau de 
chaque district sanitaire,  par les membres des CLAPN/CLSP, 
les représentants des services de santé et le personnel du 
programme.  
Ce semestre, les rencontres des organes se sont tenues 
régulièrement tandis qu’il n’y a pas eu de cas de 
complications à prendre en charge. 

Les fonds ont été mis dans des comptes ouverts 
au nom des structures. 

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 

Des activités de sensibilisation ont portées 
spécifiquement sur les VBG précisément l’excision, 
le mariage précoce et les autres VBG. 

24507 sessions de sensibilisation à travers la communication 
interpersonnelle sur 21664 prévues (taux de réalisation : 
113,1%) avec 1271129 participations (179155 Femmes/ 
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traditionnelles néfastes (excision et mariage précoce…) et 
autres violences basées sur le genre. 

91974 Hommes) dont 31302 jeunes de 10-14 ans. 
- 597 sessions de sensibilisation à travers la communication 
de masse sur 456 prévues (taux de réalisation : 130,9%). 

Résultat 3.2 Un dialogue social inclusif et fécond inter et intra- communautaire est instauré jusqu’à la base et à différents niveaux dans la région de Ségou autour des problématiques de la santé de la reproduction, des 
pratiques traditionnelles néfastes à la santé (excision et mariage précoce) 

Activité 3.2.1 Organiser 16 journées d'orientation sur 
l'importance de l'instauration d'un dialogue social inclusif 
intra et intergénérationnel à l'intention des leaders 
communautaires (hommes, femmes, jeunes) sur les 
problématiques de la santé de la reproduction, des 
pratiques traditionnelles néfastes à la santé (excision et 
mariage précoce) 

Des échanges ont été organisées entre les 
différentes couches de la société sur les questions 
de SR notamment la PF, le mariage précoce et 
l’excision. 

18 sessions dialogues intergénérationnels avec un taux de 
réalisation de 100% avec 2571 participations (1496 Femmes/ 
1075 Hommes) dont 1834 personnes âgées de 15 ans et plus 
et 737 jeunes de 10-14 ans. 
- 1158 sessions de jeux (sans tabou et de l’avenir) avec 
25285 participations (13118 Femmes/ 12167 Hommes) dont 
11655 jeunes de 10-14 ans. 

Ces dialogues ont pour objet d’amener toutes les 
franges de la communauté (adultes et jeunes) à 
échanger sur la problématique de la SR. 

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 

Mise en place et dynamisation des Comités 
Villageois d’Abandon des Pratiques Néfastes 
(CVAPN) dans 2 communes 

40 Comités Villageois d’Abandon des Pratiques Néfastes 
(CVAPN) ont été mis en place et 31 autres ont été 
redynamisés dans deux communes 
Total membres : 403 (93 F/310H). 
Elaboration de plans d’action sur la base des orientations 
définies par le Comité Communal d’Abandon des Pratiques 
Néfastes. 
Formation de 3 membres de chaque comité (soit au total 
213 personnes : 71F/142H) sur  les thématiques du projet et 
sur les rôles et responsabilités des CVAPN. 

 Les membres ont pour rôle la mise en œuvre 
d’actions d’information, de sensibilisation et de 
formation en vue de l’éradication des pratiques 
néfastes à la santé de la femme et de l’enfant 

Mise en place de comités de promotion des droits 
humains et de lutte contre les violences et les 
pratiques traditionnelles néfastes dans les villages 
et les communes 

Un comité a été mis en place dans chaque commune. Les 7 
comités totalisent 70 membres (17F/53H) ; 
Trois (3) comités intercommunaux avec un total de 33 
membres (11F/22H). 
Un comité a été mis en place dans 105 village composé 
chacun d'au moins 7 membres avec un total de 525 
personnes (131F/394H). 
Les membres des comités ont été édifiés sur leurs rôles et 
responsabilité. chacun. Des rencontres mensuelles de 
chaque comité ont été instituées. 
55 de ces comités sont fonctionnels et ont tenu 
régulièrement leurs rencontres mensuelles. 

Les comités sont des organes de veille à différents 
niveaux et sont composés de membres du conseil 
villageois, de représentant des jeunes, de 
représentante des femmes, de relais 
communautaires, d’élus communaux, de membre 
d’ASACO, d’élève pair éducateur et autres leaders 
communautaires. 

Organisation de l’atelier bilan d’ONG partenaires 
dont le protocole de partenariat avec le programme 
arrivait à terme en janvier 2017.  

Etaient concernées sept (7) ONG : Consortium AJR, 
Consortium YBC/GSS, ASSAFE, JIGI, Gnogondeme, SODAC, 
APDF. 
Suite à cette rencontre le protocole de partenariat entre le 
Programme et chacune des ONG a été renouvelé par la 
signature d’un avenant.  

L’atelier avait pour but de faire le bilan de leurs 
interventions depuis le début du programme et 
de définir des perspectives du partenariat.  

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) 

Création d'un partenariat avec la Direction 
Régionale de la culture. 

Un protocole d’accord d’une durée d’un an (septembre 
2016-Aout 2017), a été signé entre e Programme et la 
Direction Régionale de la Culture en Août 2016 pour la 
confection et la diffusion d'œuvres d’arts plastiques. 

  

 Contribution à l’organisation de l’édition spéciale 
de la semaine artistique et culturelle dans la Région 
de Ségou, avec comme objectif la promotion de la 

Les activités ont été lancées le 24 septembre et ont porté sur 
des représentations théâtrales, des poésies, des chants et 
chorégraphies. 

Le lancement de la biennale spéciale a eu lieu le 
21 septembre 2016 à Bamako a été suivi de 
phases régionales. 
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PF et de lutte contre les PTN à la SR/DRS des 
femmes et des filles. 

La troupe de Barouéli a présenté un chant solo sur les 
conséquences de l’excision. Elle a été 5ème au classement 
général de la semaine. 
Participants : environ 450 personnes notamment des jeunes 
venues de toute la Région. 

A Ségou, la cérémonie de lancement a été 
présidée par le Gouverneur de la région. 

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 4.2 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 4.2.4 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 

Mise à échelle de l'utilisation de la plateforme « 
Clickinfoadomali »  

Installation de la plateforme « Click info ado mali » sur les 
ordinateurs et téléphones portables du personnel et de 
quelques bénéficiaires du programme (personnel de Walé et 
ASDAP, 119 enseignants et 250 pairs éducateurs de 32 
écoles, 300 membres de club, 6 leaders d’association de 
femmes). Les activités suivantes ont été menées : 
338 session d'animations autour de la plateforme avec 6839 
participations (3365 F/ 3474 H) dont 1537 jeunes de 10-14 
ans. 
922 causeries éducatives avec 29839 participations (13557 
F/ 10638 H) dont 6208 jeunes de 10-14 ans. 

Les activités menées dans le cadre du partenariat 
avec Walé concernent 3 communes (Ségou, San, 
Niono)  
La plateforme « Clickinfoadomali » est un outil de 
Walé et porte sur les thématiques de SR (MGF, 
mariage précoce, violences faites aux filles, accès 
aux services de santé) Elle contient 18 leçons avec 
des exercices pratiques et des jeux. 
Jusqu’ici elle n’était installée que sur des 
ordinateurs « desk » des services et sur les 
téléphones des leaders des clubs. 
La plateforme en plus d'être un outil de formation 
sert de support aux diverses activités de 
sensibilisation. 

Appui pédagogique aux écoles jumelles 14 écoles ont été concernées. La plateforme a été installée 
sur les appareils des écoles. 
28 enseignants et 70 élèves (pair-éducateurs), mènent des 
activités de, sensibilisation à l'intention de leurs pairs, 
l’animation de la page Wale Kunkan, participent aux 
différents cadres, aux espaces d’interpellation et 
intergénérationnel   dans la communauté.    

En vue d'une meilleure dissémination de la 
stratégie, les écoles partenaires du Programme au 
nombre de 18 ont noué des relations de jumelage 
avec 14 autres écoles qu'elles appuient 
techniquement dans l'utilisation de la plateforme. 

Organisation d’animations populaires dans les 
quartiers sur la SR par les clubs de jeunes et de 
causerie dans les écoles par les pairs éducateurs et 
dans la communauté générale par les associations 
de femmes. 

7 animations populaires avec 3035 participations (1012 F/ 
2023 H) dont 1219 jeunes de 10-14 ans. 
Les animations ont porté sur des sketches, poésies, contes, 
jeux, questions-réponses, chorégraphies, des prestations 
d’artiste et aussi des causeries éducatives. La plateforme 
sert de support aux animations. 
Les activités ont été menées par les membres de clubs et ont 
eu comme résultats: 
922 causeries éducatives qui ont enregistrées 29839 
participations (13557 F/ 10638 H) dont 6208 jeunes de 10-14 
ans. 
338 session autours de la plateforme qui ont enregistrées 
participations (3365 F/ 3474 H) dont 1537 jeunes de 10-14 
ans. 

Ces manifestations sont des espaces d’échange 
ayant pour but la sensibilisation, l’orientation, 
l’éducation et surtout l’émulation pour des 
engagements en matière de santé de la 
reproduction. 
Les clubs, composés de 100 membres, ont été mis 
en place en début de programme dans 3 
communes urbaines (Ségou, San, Niono). Ils ont 
comme rôle : 
- la sensibilisation, l’information et l’éducation 
des pairs sur leur droit à la sante de la 
reproduction ; 
- l’interpellation des parents sur les 
problématiques de la santé sexuelle et 
reproductive des jeunes (MGF, genre, mariage 
précoce, accès aux services de santé) ; 
- la promotion des services de la plate-forme. 

Animation de la page Web « walé Kunkan » En vue d’optimiser l’utilisation de l’outil, des compétitions 
sont organisées, entre Equipes Locales d’Animation (ELA) 
composées de tous les intervenants à savoir les pairs et leurs 

Walé Kunkan est un espace d’échanges sur la SR 
de l’ONG WALE qui a été redynamisée par le 
Programme. 
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enseignants, les membres des clubs, les membres des 
associations de femmes, les animateurs des 3 communes. 
Les compétitions ont consisté à classer les ELA selon le 
nombre et la régularité des publications et la qualité des 
messages par rapport aux résultats attendus du programme.  
Ce semestre, l’ELA de San a reçu le prix du nombre élevé de 
publications et régularité sur la page, celle de Ségou le prix 
de la qualité des messages publiés. 

Organisation journées d'interpellation des 
populations 

Les journées d'interpelation ont connu, la participation de 
toute les couches de la société (religieux, coutumiers, élus, 
médias, ...), une participation active, l’intérêt et le respect 
dans les débat, une communication entre parents et enfants 
sur l’éducation sexuelle des jeunes, de bon enseignements 
prodigués, des solutions communes proposées et des 
engagements pris. 

Après un sondage  auprès des personnes âgées 
sur la problématique de la santé sexuelle, et selon 
les résultats de l’enquête, des journées  
d’interpellation entre parent et enfants sont 
organisées pour créer un espace d’échange entre 
les parents, les pairs éducateurs et les leaders des 
clubs, créer un « déclic » chez les parents afin 
qu’ils s’approprient les questions de sexualité 
dans les communautés, et Obtenir l’engagement 
des parents pour contribuer à la lutte contre 
toutes formes de sexualité des enfants.  

Organisation d'émission radio sous forme de 
microprogrammes. 

Cinq (5) microprogrammes sur 9 prévue (jeux et tables 
rondes) sur la SR ont été organisés par les radios locales et 
animées par les membres des clubs de jeunes. 

Les émissions ont été faites dans les principaux 
dialectes de la zone (Bamanankan, Bomou, Peulh, 
Sonrhai). 

Organisation de séances de dépistage du VIH SIDA 
et du cancer du col de l'utérus 

Des séances de dépistage volontaires du VIH ont été 
réalisées par Walé dans 2 communes avec 187 participants 
(47 Femmes et 140 hommes). 
Des séances de dépistage volontaire du cancer du col de 
l’utérus ont été réalisées par le CSREF à travers la stratégie 
avancée avec 20 participantes. La mobilisation a été faite par 
16 jeunes formés spécifiquement sur la question. 

La communauté a été faite par les animateurs et 
pairs éducateurs de la zone d’intervention pour 
des séances de dépistage volontaires du VIH 
réalisées par Walé et pour le dépistage volontaire 
du cancer du col de l’utérus par le CSREF à travers 
la stratégie avancée. Ont pris part à ces 
dépistages, pour le VIH 187 personnes (47 
Femmes et 140 hommes), pour le cancer du col 
de l’utérus 20 femmes. Notons que cette dernière 
activité a été précédée d’une formation de 16 
jeunes sur la question. 

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) 

Organisation d’un atelier de formation des 
animateurs sportifs 

Un atelier d’orientation qui vise à conférer des compétences 
plus spécifiques dans la santé de la reproduction et des 
droits reproductifs a été initié à l’endroit de 25 animateurs 
sportifs dont 9 femmes venant de trois communes, 14 
encadreurs de Walé, un personnel de l'AGP, des 
représentants de la Direction Régionale de la jeunesse. 
Ont été formé également 4 Pairs Educateurs de l’ONG AGIR 
toutes des femmes dans le cadre de la synergie d’action 
entre intervenants.   

 « Le Sport pour le développement est l'utilisation 
du sport pour exercer une influence positive sur 
la santé publique, la socialisation des enfants, 
jeunes et adultes, de l'inclusion sociale des 
personnes défavorisées, le développement 
économique des régions et États,  la promotion 
de l'échange interculturel et la résolution des 
conflits ». 
 A cet effet des enseignants d’éducation physique 
au niveau des écoles et des coaches sportifs au 
niveau des quartiers ont été identifiés dans trois 
communes urbaines de la région pour utiliser ce 
concept sport pour le développement auprès des 
jeunes et adolescents encadrés pour développer 
leurs compétences (Communication ; 
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Négociation, gestion de conflit, L’empathie, 
Coopération, travail en équipe, Plaidoyer, estime 
de soi et confiance, négociation, dire non (refus), 
embêter ,la calomnie, compétences et qualité 
Pouvoir, les relations genre) à travers leurs 
domaines sportifs respectifs. 
 L'atelier a été facilité par des formateurs d’ISA 
(une internationale et un local). 

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 

Organisation d’un atelier d’orientation des paras 
juristes dans les 8 districts sanitaires en partenariat 
avec DEMESO et DANAYASO sur les axes 
stratégiques du PACASRPDFF. 

L'atelier a porté essentiellement sur la Loi N°02-044/du 24 
juin 2002 Relative à la santé de reproduction et la Loi 06-
028/du 29 Juin 2006 fixant les règles relatives à la 
prévention, à la prise en charge et au contrôle du VIH-SIDA. 
Participants : 236 paras juristes de DEMESO et 2 de 
DANAYASO.  (115 F/123H). 

DEMESO et DANAYASO interviennent 
respectivement dans l’assistance juridique et 
judiciaire dans la communauté et auprès des 
travailleurs de sexe. 
Les para-juristes sont des agents communautaires 
qui connaissent les réalités sociologiques de leurs 
milieux d’intervention possédant de notions 
fondamentales des droits et procédures ayant la 
motivation, les attitudes pour fournir des conseils 
et aider à faciliter la médiation et la réconciliation 
dans la communauté. 

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 4.3.2 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 

Appui au centre de formation en informatique des 
filles déscolarisées de Ségou de l’ONG AGIR pour 
l’environnement et la qualité de vie. 

L'Appui au centre de formation en informatique des filles 
déscolarisées de Ségou de l’ONG AGIR pour l’environnement 
et la qualité de vie a porté sur : 
- la formation de 15 auditrice du centre et de 15 autres filles 
de la ville de Ségou sur les concepts de la SR et sur les 
techniques d'animation notamment le concept de pair-
éducation, la communication pour le changement de 
comportement et les techniques de montage de Sketch. Les 
30 filles ont également été formées sur les VBG et le 
leadership. 
Les filles formées ont menées des activités de sensibilisation 
au niveau d'une école de la ville de Ségou sur la SSRAJ 
(Sexualité et Santé de la Reproduction des Adolescents et 
des Jeunes). 
-  Dotation du centre en équipement : tables, chaises, boîte à 
outils pour les auditrices et un micro-ordinateur pour 
récompenser la première de la promotion. Les filles sont 
intégrées dans les centres par cohorte pour une durée de 6 
mois. 
- Prise en charge des frais de transport des auditrices et 
l’offre d’un repas /jour des 15 auditrices de la première 
promotion pendant 5 mois. 

L’ONG AGIR pour l’environnement et la qualité de 
vie a créé  des centres de formation en 
informatique pour filles déscolarisées à la maison 
de la Femme et de l'Enfant de quelques capitales 
régionales dont Ségou. Ces centres ont comme 
objectifs de former des cohortes de 15 filles en 6 
mois en informatique et de renforcer leurs 
compétences de vie dans divers domaines y 
compris en matière de Santé de la Reproduction. 
Les présentes activités ont concerné la première 
promotion. 

Signature d'une convention de partenariat entre le 
Programme et l’ONG Association Muso Yiriwa Ton 
(AMYT) pour l’exécution d’un projet de plaidoyer 
sur cinq mois (Septembre 2016 et Janvier 2017) 
pour la prise en compte de  la lutte contre les 
pratiques néfastes (Mariage précoce, Excision et 

Les principales activités rentrant dans le cadre du processus 
du plaidoyer menées en collaboration avec AMYT ont été : 
-  atelier d’information et de partage du document projet au 
niveau régional pour informer et de sensibiliser les élus et 
femmes élues/leaders sur la problématique de l’excision et 
du mariage précoce. 

  



 

29 sur 41 

PACASRPDFF RAPPORT JUILLET DECEMBRE 2016 

 

autres violences basées sur le genre) dans les Plan 
de Développement Socio-Economique et Culturel 
(PDSEC) des communes et dans les plan d’actions. 

- rencontres préparatoires du plaidoyer dans les sept (7) 
cercles de la Région dans le but de favoriser une prise de 
conscience des femmes élues et leaders de la communauté 
sur l’ampleur du phénomène et à s’engager dans la lutte en 
menant des actions de plaidoyer à l’endroit des conseillers 
communaux pour une prise en charge dans les PDESC les 
actions sur le genre : Excision/Mariage précoce. Participants: 
47 maires, 38 femmes élues /leaders, 7 représentants des 
conseils de cercles venus de 58 communes de la région. 
- atelier de plaidoyer par les femmes élues / maires au 
niveau régional : Il avait pour but d’échanger avec les maires 
sur les méfaits et complications liés à la pratique de 
l’excision et le mariage précoce, les convaincre de s’engager 
publiquement sur l’abandon de l’excision et la lutte contre le 
mariage précoce par l’élaboration et la mise en œuvre   des 
actions concrètes dans les PDESC. Le plaidoyer est fait à 
Ségou par les femmes élues /leaders des sept cercles à 
l’endroit des élus des collectivités. Suite à ce plaidoyer ces 
élus se sont engagés à prendre en compte dans les PDSEC et 
les plans annuels des actions de lutte contre le mariage 
précoce et l’excision par la signature d’une banderole 
portant le message. 
- suivi des recommandations issues de l’atelier de plaidoyer 
dans les cercles : En collaboration avec une autre ONG ? Il a 
consisté à appuyer les femmes à faire intégrer leurs 
préoccupations en termes de genre dans les PDESC et à faire 
le suivi au niveau des comités d’élaboration des PDESC au 
niveau des communes. 
- Organisation d’un atelier bilan au niveau régional : Cette 
rencontre a vu la participation du gouvernorat et des 
représentants des collectivités de la région.  Au cours de cet 
atelier les résultats obtenus suite au plaidoyer ont été 
partagé : 14 communes ont intégrés la lutte contre le 
mariage précoce et l’excision dans les PDSEC et 80 dans les 
plans annuels 2017 ; Les femmes élues et leaders maîtrisent 
davantage leurs rôles politiques et se sont engagé à 
poursuite de lobbying/plaidoyer auprès de leurs pairs 
hommes et des autorités locales visant à favoriser des 
délibérations des conseils communaux en faveur de 
l’abandon de l’excision et du mariage précoce ; des pistes 
d’actions ont été dégagées en termes de stratégies à mener, 
de moyens à mobiliser et de partenaires potentiels à 
contacter. 

Signature d'une convention de partenariat entre le 
Programme et l’Association pour la Promotion des 
Filles Déscolarisées au Mali(APROFID) pour une 
période de six mois (Novembre 2016- Avril 2017), a 
en charge de mener des actions de lutte contre le 

Le Projet a été lancé et 10 écoles ont été identifiées en 
collaboration avec les CAP de Ségou et Niono pour le 
partenariat. 

Il s'agira de mener des actions de plaidoyer et de 
sensibilisation à l’endroit des acteurs pouvant 
influencer le phénomène au niveau local 
notamment les leaders 
communautaires/d’opinions, les Comités de 
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mariage précoce au niveau de 10 écoles des 
communes urbaines de Ségou et Niono  à travers 
des actions de plaidoyer et de sensibilisation. 

Gestion Scolaire (CGS), les Associations de 
Parents d’Elèves (APE) les Associations de Mères 
d’Elèves (AME), les élus communaux, les autorités 
administratives et judiciaires des localités des 
localités concernées ainsi que les filles elles-
mêmes et leurs pairs garçons.  
 
 

OS5: Assurer une mise en œuvre cohérente et transparente du programme   

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

Activité 5.1.1 Organiser des visites de terrain (une fois/an 
pour le CRSP, une fois/semestre pour le CLSP) 

Organisation mission supervision CRSP en 
novembre 2016). 

En Novembre 2016, le Comité Régional de suivi du 
Programme a effectué une mission de supervision de 4 jours 
dans au moins une localité de chaque district sanitaires. 
Ont été concerné : 13 localités,  14 ONG, 8 radio de 
proximité, les services techniques locaux, les autorités 
municipales et coutumières. 

Les objectifs spécifiques de la supervision étaient 
: faire le point sur l’état d’exécution des 
recommandations précédentes et de la mise en 
œuvre des activités, apprécier la collaboration 
avec les partenaires, identifier les cas éventuels 
de succès. Des échanges il est ressorti qu’il y a : 
- la bonne collaboration des intervenants dans le 
programme avec les autorités et qu’ils sont 
engagés pour l’atteinte des résultats. 
- la synergie d’actions entre partenaires évoluant 
sur les mêmes thématiques. 
Au terme de la mission les recommandations 
suivantes ont été faites : 
- la nécessité de définir une bonne stratégie de 
communication 
- la nécessité l’organiser un atelier de 
dissémination des résultats à mi parcourt atteints 
par le programme entre partenaires 

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

Réalisation de 32 suivis (2 suivis par CTD par 
trimestre) avec comme but d’apporter des appuis 
techniques aux partenaires (ONG, associations, 
autres). 

Les 32 missions de suivis planifiées ont été réalisées.  Le suivi a concerné les activités de formation, de 
CCSC, d’échanges, le partenariat, la visibilité. 

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

Ces réunions ont regroupé tout le personnel de 
l'UCP et ont porté sur l'état de mise en œuvre des 
activités du mois et les perspectives pour la 
prochaine période 

Les 3 UCP (Bla, Niono et Ségou) ont tenus toutes leurs 
réunions soit au total 18 réunions mensuelles tenues durant 
le semestre. 

  

Activité 5.1.5 Réaliser des réunions trimestrielles du 
programme au niveau du siège de l'AGP 

Ces ont regroupé tout le personnel de l'AGP et ont 
porté sur l'état de mise en œuvre des activités du 
trimestre et les perspectives pour la prochaine 
période 

L’AGP a tenu les 2 réunions   

Activité 5.1.10 Réaliser une évaluation à mi-parcours du 
programme 

Evaluation externe du Programme après 2 ans de 
mise en œuvre. 

Elle a été réalisée dans les 8 districts sanitaires par le bureau 
d’étude info Stat. 
Le rapport final est en cours de finalisation et validation. 

  

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

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 

Organisation des ateliers de recadrage des projets 
des associations 

8 ateliers de recadrage (en raison de 1 / district) ont été 
organisé et ont concerné les projets des 65 associations 
partenaires du programme. 
Ils ont abouti à la finalisation des plans d’actions et des 

Suite à une rencontre d’ASDAP et des ONG 
d’encadrement il est ressorti la nécessité de faire 
la revue des documents projets des 65 
associations partenaires. 
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droits reproductifs et sexuels budgets des associations. 

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,….) 

Les frais de fonctionnement du Programme ont été 
assurés 

Les principales activités ont été 
Allocation de forfaits pour la communication 
(téléphone/abonnement internet) aux CTD et paiement de 
factures des lignes fixes au niveau du bureau de Ségou 
Paiement trimestriel des frais de locations et entretien des 
bureaux (AGP, Niono et Bla) 
Paiement des frais de gardiennage et les polices 
d'abonnement eau et électricité mensuellement 
Paiement des salaires et des charges sociales et fiscales du 
personnel de l'AGP 

  

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 …) 

Animation du site Web du programme et de la page 
Facebook du programme : www.pkmhs-asdap.org 

Chaque semaine, un article est écrit sur les activités phares 
réalisées et publié sur le site. De même à partir du site, la 
page Facebook, créée pour assurer le partage de 
l’information à temps réel et créer un espace d’information 
de sensibilisation et d’échanges entre les jeunes sur le 
thème de la SR ; est accessible sur la page d’accueil. Cette 
page est animée au quotidien et enregistre la réaction d’une 
centaine de jeunes par semaine sur les éléments publiés. 

Le site du Programme "www.pkmhs-asdap.org" a 
été créé en janvier 2016 afin d’assurer la visibilité 
du programme et d’élargir le partage de 
l'information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 sur 41 

PACASRPDFF RAPPORT JUILLET DECEMBRE 2016 

 

6.2 Annexe 2 : Activités planifiées pour Janvier-Juin 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’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. 
Description sous Activités Indicateurs des sous activités (désagrégés 

par sexe, âge, ...) 
Résultats attendus Partenaires de Mise en 

Œuvre 
Responsable programme T1 T2 

Activités  1.1.2, 1.2.2, 2.1.3, 3.1.3, 3.2.2 : 3.3.4, 4.3.2 Appuyer les initiatives communautaires et actions des différents acteurs (Organisations et Associations Communautaires de base, ONG, radios de 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 

Au moins 150 initiatives et actions sont 
mises en œuvre par les acteurs grâce au 
financement du programme 

Services techniques, 
ONG, Associations et 
autres 

AGP/ASDAP x x 

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 

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 

Associations féminines 
et/ou de jeunes 

Conseillers Techniques de 
District/ UCP Bla, Niono, 
Ségou 

  x 

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

Nombre de causeries éducatives, de 
séances de counseling et de VAD 

Au moins 5000 causeries éducatives, 
séances de counseling et VAD sont 
réalisées 

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

Conseillers Techniques de 
District/ UCP Bla, Niono, 
Ségou 

x x 

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

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 

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

Nombre d'émissions radio Au moins 4500 émissions radiophoniques 
ont été diffusées sur différentes 
thématiques du programme  

Services techniques de 
District, Direction Radios 
de proximité et URTEL 

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

x x 

% 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 

Au moins 60 % des communes ont inscrit 
dans leur PDSEC la lutte contre les 
Pratiques néfastes et mettent en œuvre 
des activités 

Femmes leaders et élues 
locales 
 
 
 
 
 
 

ONG  x x 



 

33 sur 41 

PACASRPDFF RAPPORT JUILLET DECEMBRE 2016 

 

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 

Au moins 10 journées nationales et 
internationales célébrées et des leaders, 
élus, décideurs régionaux et locaux 
s'engagent à travers déclarations 
publiques, Mobilisation de ressources, 
Engagement communautaire pour la 
promotion de la SR et des droits des 
femmes et des filles 

Associations de Jeunes 
Services techniques 
(Région, Districts, 
Communes), ONG, OCB, 
Associations et autres 

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

x x 

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'amélioration de la SR et promotion des droits des femmes et des filles  

Soutenir des initiatives d'offre des produits contraceptifs 
de longue durée à travers le réseau des cliniques mobiles / 
Stratégie avancée  

Nombre d'acteurs offrant des services 
communautaires et cliniques de PF  avec 
l'appui du programme 

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

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

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

x x 

Nombre de Couples Année Protection Au moins 10 000  Couples Année 
Protection 

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

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

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

x x 

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

Etat de mise en œuvre de l’initiative 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 (filles et garçons) axées sur les thématiques  
du programme à travers les TIC et le Sport  

Nombre de jeunes (désagrégés par sexe, 
par âge, par secteur (scolaire, non scolaire), 
ayant bénéficié de ces actions 

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 

Appuyer les actions communautaires d’assistance 
juridique  utilisant les parajuristes pour la promotion des 
droits en SR et la lutte contre les pratiques néfastes et 
autres VBG  

Nombre de para juristes formés qui 
mènent des activités sur les thèmes du 
programme 

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

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

x x 

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 

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

Nombre de réunions tenues Au moins 9 réunions statutaires des 
organes de coordination des actions de 
lutte contre les pratiques néfastes sont 
organisées avec l’appui du programme 

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

x x 

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 

Au moins deux par acteurs et par an   Services techniques 
(Région, Districts 
sanitaires) 

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

x x 
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Assurer un transfert de compétences aux associations/ 
groupements de base et à leurs membres à travers le 
coaching  

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

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

ONG d’encadrement des 
assotiations  

Conseillers Techniques de 
District Bla, Niono, Ségou   

x x 

Activité 5.1.1 :  Organiser des visites de terrain (une fois/an pour le CRSP, une fois/semestre pour le CLSP) 

Organiser la  visite de terrain  du Comité Régional de Suivi 
Programme 

Nombre de visite réalisée 1 visite est réalisée  CRSP AGP/ASDAP     

Organiser des visites terrain des Comité Local de Suivi du 
Programme 

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

CLSP Conseillers Techniques de 
District Bla, Niono, Ségou 

  x 

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  Services techniques 
(Région) 

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

x x 

Réaliser des supervisions spécifiques  par Conseillers AGP Nombre de  supervisions  spécifiques 
réalisées 

6 supervisions réalisées    Conseillers  AGP x x 

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 de  
Districts sanitaires 

Conseillers Techniques de 
District/ UCP Bla, Niono, 
Ségou 

x x 

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   Coordinateurs UCP Bla, Niono 
et Ségou 

x x 

Tenir les réunions trimestrielles au niveau de l'AGP Nombre de réunions tenues 4 réunions sont tenues   AGP/ASDAP et EAT x x 

Activité 5.1.6, 5.1.7 :  Réaliser les revues périodiques du programme  

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 

x x 

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   X   

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 

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 Partenaires  Conseillers Techniques de 
District/ UCP Bla, Niono, 
Ségou 

x x 

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  DRPFEF AGP/ASDAP et EAT x x 

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 Nombre d'atelier tenu 1 atelier est tenu DRPFEF AGP/ASDAP et EAT     



 

35 sur 41 

PACASRPDFF RAPPORT JUILLET DECEMBRE 2016 

 

pratiques dans la région 

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  nécessaires  aux  acteurs  dans  la 
formulation, la  mise  en  œuvre et le S/E de  leurs  projets  

Nature, fréquence et type de l'assistance 
technique aux acteurs 

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

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

x x 

Réaliser des évaluations et recherches spécifiques au 
programme dans la région de Ségou 

Nombre d'évaluations et/ou de recherches 
réalisées 

Au moins deux évaluations et/ou 
recherches réalisées  

Infostat et autres 
prestataires 

AGP/ASDAP et EAT x x 

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

Evaluation mi-parcours effective L’évaluation mi-parcours du programme 
est réalisée et les différentes 
recommandations faites sont prises en 
compte pour améliorer  la mise en œuvre. 

Consultant, AGP/ASDAP Ambassade des Pays-Bas x x 

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

 Etat de mise en œuvre des différentes 
recommandations 

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   

Tous les partenaires du 
programme 

Conseillers techniques de 
District/ UCP/ AGP/ASDAP et 
EAT 

x x 

Réaliser des  contrôles internes périodiques du 
programme 

Nombre d'audits réalisés Au moins 4 missions de contrôles internes  
réalisées 

  AGP/ASDAP et Auditeur 
Interne 

x x 

Réaliser  un audit  externe  annuel    du programme  Nombre d'audit réalisé Une mission d'audit externe est réalisée Cabinet PYRAMIS AGP/ ASDAP et EAT x x 

Activité  5.3.8, 5.3.9   Assurer  le  bon fonctionnement et la promotion/ visibilité du programme 

Assurer une gestion efficiente et efficace des ressources 
du programme  

Ressources Humaines, Ressources 
matérielles, ressources financières 

Les ressources du programme sont gérées 
de façon efficiente et efficace 

 AGP/ASDAP  ASDAP x x 

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de visibilité et 
de promotion du programme  

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 
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6.3 Annexe 3 : Les partenaires de mise en œuvre 

  ONG  DE LA 1ere COHORTE (21) 

1 Groupe d'Animation Action au Sahel -Mali (GAAS Mali)  
Nouhoum  COULIBALY  Bandiagara BP.07- Tél. 21 44 22 38 – 66 74 11 73 ; 

gaasmali@yahoo.fr;  Bamako-Tél: 20791713 Hamdallaye ACI 2000-Ségou-Tél:21323319 
Konobougou-Tél:20743458 Kangaba-Tél:20743214 Douentza 63093394 

Gaasmali@Yahoo.fr 

2 Solidarité Développement Actions Communautaires (SO.D.A.C) 
Achille DAKOUO          Tominian BP : 07, Tél : 237 50 88, Cellulaire : 66 93 23 33/ 94 00 

18 11  
sodac2006@Yahoo.fr 

3 Association Malienne pour la Promotion du Sahel (AMAPROS) Salikou OUATTARA     Lafiabougou, Bamako, Rue 436, Porte 441, BP: 6026 amapros2@gmail.com 

4 
Association d'Appui à l'Initiative des Femmes pour le 

Developpement (AIFD)ONG Muso semejiri 
Amadou Malet                         Rue : 283; Porte 835; Sébougou (Ségou), BP: 181; Tél,: 21 

73 00 23 ; E-mail: aifdong@afribonemali.net     
amadoumalet@Yahoo.fr, aifdong@afribonemali.net  

5 MALI ENJEU 
Monsieur Moussa Sissoko Bamako route Sotuba. Immeuble Mangane du 3eme Pont, BP. 
9003/ Tel. : 66 78 86 87/ 65 60 72 80/ 6676 68 42. Antenne régionale de Ségou : Rue 76 

Porte 886 /Sokalakono Tel 66761396 

Fmoussa30@yahoo.fr, oumardianka@yahoo.fr 
cheickoumarguiss@yahoo.fr  

6 
Association pour la Promotion de la Femme et de l'Enfant au 

Mali APROFEM 
Traoré Hawa Ali Traoré  Bamako, Torokorobougou Rue 418 près du commissariat du 

4ème arrondissement ;  E-mail: aprofem@afribone.net.ml  
aprofem@afribonemali.net  

7 
Groupe de Formation Recherche, Consultation et Etude:   

G FORCE 
DIARRA Nouhoun                Ségou BP 489, RN6  Tél (00223) 21 320 975 Ndiarra@gforce-mali.org  

8 IAMANEH MALI 
Dolo Oumou Diombele    Ségou Quartier Angoulême, derrière le siège de l’AOPP; 

Sogoniko Sud, Rue 195, Porte 188 derrière cité UNICEF Bamako, BPE 139, Tél 00 223 20 
20 29 03 Bamako;  Email : iamanehmali@afribonemali.net. 

iamanehmali@afribonemali.net 

9 
Association Malienne pour la Protection et le Développement 

de l'Environnement au Sahel (AMPRODE Sahel) 

Mamoutou DIABATE,        Tel : 66 75 85 96Siege Bamako, Hamdalaye ACI 2000, face 
CLINIQUE KABALA, BP : 5017, Tél : 20 29 37 82 Email : amprode@afribonemali.net; 

amprodebamako@orangemali.net 
amprodebamako@orangemali.net  

10 
Association pour le Progrès et la Défense des Droits des 

Femmes (APDF) 
TALL Aïssata SALL, Tel. 66 79 25 44/77 79 25 44-Angoulême Ségou; Bamako, Hamdallaye 

ACI 2000 Porte 406 Rue : 374 
assatallon@gmail.com 

11 
Equipe de Recherche et d'Appui pour le Développement 

(ERAD) 
Thierno Ibrahima KEITA  BAMAKO – MALI BP: 5064 Tél. : (223) 20 29 06 27 ; 66974219 ; 

Email: erad@orangemali.net 
erad@orangemali.net, thiernoibrahimk@yahoo.com 

12 GNOGONDEME 
Dr NDIAYE AÏSSE KEÏTA Bamako, face au Centre Baptiste Faladie     Séma  BPE : 4565, 

Tel : + 223 76213294 +223 69649681 
aissekeita@hotmail.com  

mailto:Gaasmali@Yahoo.fr
mailto:sodac2006@Yahoo.fr
mailto:amapros2@gmail.com
mailto:amadoumalet@Yahoo.fr
mailto:aprofem@afribonemali.net
mailto:Ndiarra@gforce-mali.org
mailto:iamanehmali@afribonemali.net
mailto:amprodebamako@orangemali.net
mailto:assatallon@gmail.com
mailto:aissekeita@hotmail.com
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13 JIGI 
Sékou BARRY, Directeur Exécutif Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Rue 473, Porte 140, 

BP : E3196, Tél.20 29 15 81; info@ongjigimali.org; sekoubarry@gmail.com  
info@ongjigimali.org  sekoubarry@gmail.com 

sekoubarry@ongjigimali.org 

14 Association Musow ani Demisew Dèmè (AMDD) Kalilou DIAKITE Tel : 66 79 41 25 Adresse électronique : kaliloudiakite@yahoo.fr kaliloudiakite@yahoo.fr    

15 CONSORTIUM AJR, ASAME, BADENYATON, SIGIGNOGONJE 
Léopold Alexandre Diarra  Mission Catholique Ségou, BP: 396, Tél/Fax: 21320073; Cell: 

66724341/79085200 
leopolddiarra@hayoo.fr, Aloudembele17@yahoo.fr 

16 ENDA-MALI 
Soumana Coulibaly      Bamako, Quartier Oulofobougou,  Rue 424 Porte 216 BP: 31 23, 
Tel : (00223) 20 22 55 64, Fax : (00223) 20 23 25 93  ; Ségou: 76494718/66593915 E-

mail: enda-mali@afribonemali.net   
enda-mali@afribonemali.net, gaspleof@Yahoo.fr  

17 
Association Libre pour la Promotion de l'Habitat et du 

Logement ALPHALOG 
Amadou Oulale                          BP: 262 Ségou; Tél: 21320527/6672 7025; E-mail: 

alphadus@sotelma,net,ml; adamaoulale@yahoo,fr 
alphapdus@sotelma.net.ml/adamaoulale@yahoo.fr 

terreta07@yahoo.fr 

18 
Fondation YEREDON " mieux se connaitre soit-meme que de 

connaitre le cheval ou encore l'arbre" proverbe Bambara 
Souleymane Traoré           Ségou BP : 43, Tel : 223 21 32 36 37 / 223 66 71 78 97Email : 

yeredon92@yahoo.fr; soultraml@yahoo.fr 
soultraml@Yahoo.fr, yeredon92@Yahoo.fr 

19 
CONSORTIUM YBC- GSS (Yiriwa Bulonba/Cerfadel- Groupe de 

Solidarité au Sahel) 
CAMARA Luc Markala, Rue 159, Porte 19 – Diamarabougou,  tél : 21 34 23 99 / 21 34 24 

00 
Luc_camara@yahoo.fr 

20 Association du Sahel d'Aide à la Femme et à l'Enfant (ASSAFE) 

Sékou Traoré, Bamako Hamdallaye ACI 2000, Rue 359, Porte 347, BP : 6049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ongmali@assafemali.org, adiaou@yahoo.fr  

ONG DE LA SOUS TRAITANCE (3) 

1 
ONG WALE «Action- Santé- Population» Quartier Angoulême- Ségou, Rue: 160 x Porte 67 

BP: 564, Tel : 66724304/77273439 
tiabou@yahoo.fr; wale@afribonemali.net 

2 Marie Stopes Internationale Mali (MSIM) Sotuba ACI, Face terrain de Foot Stade Malien BPE 4798 ahtraore@msimali.org  

3 International Sports Alliance (ISA ) 
Marathonloop 1 5235 AA 's-Hertogenbosch The Netherlands  Phone: +31 (0) 736 494 
256 Cell phone: +31 (0) 640568177  

w.karssemeijer@isa-youth.org  

mailto:kaliloudiakite@yahoo.fr
mailto:Aloudembele17@yahoo.fr
mailto:Luc_camara@yahoo.fr
mailto:ongmali@assafemali.org
https://corporate.orangemali.net/horde/imp/message.php?index=408
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ONG D’ENCADREMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU PROGRAMME (8) 

1 L'Association Conseil Pour l’Action (ACA-MALI) 
Quinzambougou Rue 560, Porte 77 Près de la Clinique de la Paix - BP. E 408 - Tél. 

76327997 – 66 92 21 96 - BAMAKO 
gousmane20yahoo.fr; acamalibef@yahoo.fr 

2 
Association pour le Développement de l’Initiative 
Communautaire (ADICO) 

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

adicoa@yahoo.fr  

3 
L'Association Malienne pour la Protection et la Promotion de 
la Famille (AMPPF), 

 Ségou Quartier C39 Rue : 132 Porte : 410 welealy@hotmail.com  

4 L'Association Protestante de la Santé au Mali  (APSM) 
BP E 967   Bamako – Mali  Rue 185, Porte 180       Cité Unicef-Niamakoro     /    Tel.20 20 

17 41 
apsm@apsmmali.org  

5 Action – Promotion – Développement (APDev) 
Lafiabougou « Koda» Rue : 410 – Porte : 295 ; BP : 6059 – Tél : 44-38-11-24 / 79-01-66-

20/ 76-21-76-93 ; Email : apdev@afribone.net.ml – Bamako/Mali 
apdev@afribone.net.ml ; naboufall16@yahoo.fr 

6 
L'Association de Soutien aux Initiatives Communautaires 
(ASIC) 

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

sidikidembeleg@yahoo.fr 

7 Groupe de Recherche Actions pour le Développement (GRAD), Sise à Niarela Rue 461 Porte: 120  Bamako -Mali reseaumarp@yahoo.fr  

8 
Groupe de Recherche pour l’Aide à la Femme et à l’Enfant 
(GRAFE), 

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

SERVICES TECHNIQUES (4) 

1 
Direction Régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant 
et de la Famille (DRPFEF) pour la coordination des cadres de 
concertation et l’organisation des activités évènementielles 

Ségou ; 64 69 84 84 fatimatawague@yahoo,fr 

2 
Direction Régionale du Développement Social et de 
l’Economie Solidaire (DRDSES) : Suivi/supervision des radios de 
proximité pour la diffusion des messages SR/DSR 

Ségou, Angoilème 21 32 30 32 moussadevsamake@gmail,com 

3 
Direction Régionale de la Santé (DRS) : pour le suivi de la 
qualité des prestations de MSIM en PF 

Ségou, 66 04 39 07 adiakite2002fr@yahoo.fr 

4 
Direction Régionale de la Culture (DRC) de Ségou pour la 
promotion de l’abandon des PTN à travers l’art plastique 

Ségou, Bagadadji, Tel: 21 32 05 55 apheldima@yahoo.fr  

URTEL REGIONALE (1) 

mailto:adicoa@yahoo.fr
mailto:welealy@hotmail.com
mailto:apsm@apsmmali.org
mailto:sidikidembeleg@yahoo.fr
mailto:reseaumarp@yahoo.fr
mailto:opamanla@yahoo.fr
mailto:fatimatawague@yahoo,fr
mailto:moussadevsamake@gmail,com
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1 
Coordination régionale URTEL (Union des Radiodiffusions et 
Télévisions Libres du Mali) pour la coordination de la diffusion 
des messages par les radios de proximité 

Sogoniko Avenue de l'OUA BPE : 1483 Bamako Tél : 20 20 27 47 ; 21 32 35 49  dantebandiougou@yahoo.fr  

AUTRES ONG DE MISE EN ŒUVRE (2) 

1 Association Muso Yiriwa Ton (AMYT) Bamako, Faladiè. Tél. 66 54 14 38 ; 76 47 09 57 amyt@yahoo.fr ; deme_fatoumata @ yahoo.fr                                     

2 
Association pour la Promotion des Filles Déscolarisées au Mali 
(APROFID) 

Yirimadio Sud Est à côte de l’ancien poste de police, BP E : 887 Bamako, Tél. (00223) 20 
73 16 96/76 41 37 68  

aprofidmali@yahoo.fr  

3 ONG AGIR pour l'environnement et la qualité de vie Bamako, Hamdallaye ACI 2000, BPE 3449, 20 21 54 23. agirmali@yahoo.fr 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME (65) 

1 Troupe Foli 76 97 16 73 CENTRE COMMERCIAL Néant 

2 
BAMBOUGOUTJI 76 05 52 95 PELENGANA 

 
 

Néant 

3 GANGAN 79 67 74 78 TIENTIGUIBA DANTE BOUGOUFIE Néant 

4 

ASSOCIATION des Ex-exciseuses de Ségou (AEES) 

63 80 21 62 Angoulême Néant 

5 

Association pour le Développement Intégré des communes 
(ADIC) 66 94 56 24 ANGOULEME Néant 

6 

AJPIAPS YEELEN (association des jeunes pour l’installation des 
antennes parabolique à Ségou) 

66 94 55 78 DARSALAM Néant 

7 

Association Emergence des Femmes Muso Dambé 

76 08 72 88 PELENGAN NORD Néant 

8 YEREDEME Pelengana 76 040972 PELENGANA SUD Néant 

9 Djekafo Sokalakono 66 88 0663 SOKALAKONO Néant 

10 Terre Jaunes 66 85 25 92 Quartier SOMONO Néant 

11 Muso Jigi 66 81 92 63 DIAMARABOUGOU Néant 

12 AMPRODE 74 73 02 13 KIRANGO Néant 

13 Soutoura Ton 66 84 06 70 DIAMARABOUGOU Néant 

14 Sigidiya 1 66 69 92 62 Derrière les rails Néant 

mailto:dantebandiougou@yahoo.fr
mailto:amyt@yahoo,fr;%20%20%20%20%20deme_fatoumata%20@%20yahoo.fr
mailto:aprofidmali@yahoo.fr
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15 AFUT 79 16 79 47 et 66 81 94 34 DIAMARABOUGOU Néant 

16 Benkadi II 78 73 50 33 Kokè C/Markala Néant 

17 N’Famisi Jara 75-65-22-27 ; 78-73-50-33 Kokè Néant 

18 Association Saniya Konobougou 78 72 70 65 KONOBOUGOU SOKOURA II Néant 

19 ASACOKA Jiguiya 71 2084 79 KALAKE Néant 

20 
ASACO Benkadi boidie 

66 65 65 83 BOIDIE Néant 

21 Mère des Elèves (AME) Sinibougou 65 21 92 60 SANANDO Néant 

22 
Benkadi Dioulabougou 

78 71 47 33 /73 22 38 01 DIOULABOUGOU Néant 

23 AJADD 76 35 41 65 BAROUELI VILLE Néant 

24 JIGUITUGU EPC  63 36 03 06 SANANDO GARANA Néant 

25 

Association Pour Le Développement Et La Protection De 
L’environnement ADPE 79 43 63 54 MARKEINA Néant 

26 Benkadi Chienkoroni 73 18 36 56 CHIENKORONI Néant 

27 

AJBCLE : Association des Jeunes pour la Lutte contre l’excision 
à Bla 75 38 46 61 MARKINA/BLA Néant 

28 Association Jekafo De Diena 78 63 38 94 DIENA Néant 

29 Association Benkadi De Koulan 94 34 19 31 KOULAN Néant 

30 Groupe Balimaya Dakoumana 74 57 84 46 ET 67 67 65 01 DACOUMANA Néant 

31 Association Benkadi Des Femmes Pizangasso 60 48 22 11 PISSANGASSO Néant 

32 Djeysekola Asaco Kemeni 65 59 19 34 KEMENI Néant 

33 Reseau des Femmes Transformatrices Benso 74 13 33 89 MARKEINA/BLA Néant 

34 ASACO Benkadi 65 79 36 03 DIELIFELESO Néant 

35 ASACO Damassa 76 32 74 86 Dah Néant 

36 APSME 65 10 89 13 MEDINE SAN Néant 

37 FELASCOM 66 79 36 03 HAMDALLAYE SAN CONSEIL DE CERCLE Néant 

38 ADECIL 76 46 48 42 LAFIABOUGOU SAN Néant 

39 ADEF MOUGNISSI 75 21 72 14 DALLAN SAN Néant 

40 Association des Femmes du Nord 76 20 33 43 FARAKOLA SAN Néant 

41 AFBKS 76 55 61 11 LAFIABOUGOU/SAN Néant 
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42 

Association pour la Promotion et l’amélioration de la qualité 
de l’éducation et de la Santé dans le cercle de San (APAQUESS) 

66 9055 90 /76 168192 SANTORO/SAN Néant 

43 Hèrasin Mutuelle Santé 65 85 14 59 /70 30 04 18 MANDIAKUY Néant 

44 JCI  66 93 27 97 TOMINIAN Néant 

45 SEWESSE N°2 96 73 20 23 / 65 11 96 41 MANDIAKUY Néant 

46 ASACO/Sababugnuma 60 48 66 63 /71 77 33 44 KOULA Néant 

47 Sininièsigi 77 66 82 56 / 67 88 67 03 QUARTIER BOUKY Néant 

48 SigidaYiriwaton 79 42 88 26/ 67 02 10 90 TOMINIAN Néant 

49 APDF  66 93 23 88 TOMINIAN Néant 

50 APN 66 16 06 94 Coloni Km26 NIONO Néant 

51 Benkadi Nango Sahel 66 56 43 94 /70 29 29 46 NIONO Néant 

52 ADN Demeso Quartier A3 NIONO Néant 

53 Kisinitanga 76 44 52 73 Quartier Administratif NIONO Néant 

54 AFAPED 74 41 39 50 Quartier Administratif-NIONO Néant 

55 Yeredeme 78 42 06 05 NIONO B2 Néant 

56 Groupe Ousmane Toure 78 40 51 89 et 69 76 80 75 à DIABALY Néant 

57 Coopérative TARA BOUARE 66 79 52 27 Quartier NIONO A2 Néant 

58 Benkadi Col/km 26 69 01 39 78 à NIONO Néant 

59 Mutuelle de sante 75 09 69 95 Quartier Administratif Saye Néant 

60 Tiessiri de massakina 74 29 45 82 MASSAKINA-SARRO Néant 

61 ASACO Saye 78 21 16 77 SARAKIN/SAYE Néant 

62 ADASE 78 99 72 45 MATOMA Néant 

63 Saniya bougou 63 56 74 75 Kokry camp Néant 

64 Balimaya 79 01 84 56 MACINA VILLE /quartie MISSIRA Néant 

65 Faso Yiriwali 73 78 21 50 VILLAGE DE TONGUE Néant 

 


