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1. Introduction
Au Mali, les questions de SR y compris la PF à tous les niveaux du système de santé ont
fondamentalement retenu l’attention des décideurs au plus haut niveau avec à la clef
l’optique d’intégration des services.
A l’instar des autres pays, le Mali a participé à plusieurs conférences internationales qui
ont mis en exergue l’importance de la PF dans la Réduction de la Mortalité Maternelle,
Néonatale et Infantile. Parmi ces conférences, celle de Ouagadougou en février 2011 où
un plan d’action d’un an fut extrait du plan de Kigali et a été le focus des activités de
cette année dans le pays.
La nouvelle vision a été d’amener les Organisations de la Société Civile dans leur
dynamisme et leur diversifié à s’engager avec l’état pour donner un meilleur
repositionnement de la PF. Une attention particulière a été accordée à la jeunesse
(promotion espace jeune), à la distribution à base communautaire (relais et ASC), à la
PF du post-partum et aux méthodes de longue durée (MLD).
Les médias sociaux et les autres moyens de communication ont été utilisés pour mieux
véhiculer les messages à tous les niveaux.
Les résultats obtenus de la mise en œuvre de ce plan sont présentés dans le présent
document avec la contribution de tous les partenaires et acteurs dans le secteur.

2. Etat de mise en œuvre
1. OFFRE DE SERVICES DE PLANIFICATION FAMIALE DE QUALITE
1.1. Dans le domaine de la disponibilité des produits contraceptifs à tous les niveaux
Activités
Etude d’état des lieux sur la disponibilité des
contraceptifs conformément au schéma directeur
d’approvisionnement en médicaments essentiels

Relance de la stratégie de distribution à base
communautaire (DBC) et démarrage des soins
essentiels au niveau communautaire

Principaux résultats
Situation sur la disponibilité des contraceptifs actualisée
au niveau national, régional et district et les obstacles sont
identifiés
Lettre circulaire pour la réduction de prix des contraceptifs
valable pour tous les niveaux
17000 relais polyvalents formés
740 ASC formés

1.2. Dans le domaine de l’offre des méthodes de longue durée en matière de PF
Activités
Mise en place des équipes mobiles

Principaux résultats
12 équipes mobiles fonctionnelles

Formation des prestataires qualifiés sur les méthodes
de longue durée (MLD) avec suivi post-formation

394 prestataires qualifiés formés

Offre de services de MLD aux couches vulnérables

4 sites de prise en charge de la fistule offrent la PF ;
Plan d’action « Intégration PF/fistule » élaboré

1.3. Dans le domaine de l’offre des autres méthodes de PF
Activités
Mise en place des espaces d’offres de services
conviviaux de SR/PF pour les jeunes et adolescents
Formation et recyclage des relais et des agents de
santé communautaire
Renforcement de l’offre de l’injectable en stratégie
avancée

Principaux résultats
20 espaces jeunes mis en place et fonctionnels
17000 relais
740 ASC formés
Les CSCOM de 30 districts sanitaires sont couverts dans
les 8 régions

2. DEMANDE DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE
2.1. Dans le domaine de la CIP/PF au cours des autres activités
Activités
Introduction de l’approche intégrée PF post-partum

Principaux résultats
Communication interpersonnelle intégrée à la semaine
d’intensification des activités nutritionnelles (SIAN) pour
l’offre des MLD en postpartum
Communication interpersonnelle sur l’intégration de l’offre
des MLD en postpartum lors des séances de vaccination
dans les CSCOM

Développement des approches novatrices
d’information et de communication sur le programme
de planification familiale

Mise en place d’une ligne verte lors des campagnes de
repositionnement de PF
Campagnes multimédia de communication
Mise en place de 14 radios communautaires « voix des
jeunes » spécifiquement dédiées à la promotion de la
SSR des jeunes et adolescents

2.2. Dans le domaine de la santé sexuelle des adolescents et des jeunes (SAJ)
Activités
Promotion de la santé sexuelle et de la reproduction
des adolescents et des jeunes

Principaux résultats
Mise en place de 14 radios communautaires « voix des
jeunes » spécifiquement dédiées à la promotion de la
SSR des jeunes et adolescents

3. ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA PROMOTION DE LA PF
Activités
Introduction des recommandations des conférences
de Ouaga et de Sally

Principaux résultats
Un plan d’action national quinquennal intégrant les
activités de tous les acteurs y compris la société civile,
élaboré
Redynamisation du groupe multisectoriel PF

Implication effective de la société civile dans la
promotion de la PF

Organisation d’un atelier de sensibilisation des OSC sur
les recommandations des conférences de Ouagadougou
et Sally Portugal
Mise en place de la coalition de la société civile en faveur
de la PF
Organisation d’une journée d’orientation des leaders des
régions du nord sur la prévention de la fistule, à travers la
PF
Organisation des sessions de formation des leaders
religieux au niveau national et régional sur l’outil de
plaidoyer en faveur de la PF
Formation de 176 leaders religieux en PF (135 hommes et
41 femmes) dans le district de Kita dans le cadre du projet

pilote Organisation de la Conférence Islamique (OIC) –
Gouvernement Américain - Gouvernement du Mali
Organisation de plaidoyer pour les comportements
favorables à la PF par les leaders religieux formés (35 312
personnes touchées)
Développement d’un outil de plaidoyer (le RAPID femme)
au niveau national pour promouvoir la PF et le genre.
Amélioration du système de collecte des données sur
les nouvelles utilisatrices de PF à travers la téléphonie
mobile

156 712 nouvelles acceptantes sur 12 mois dans 36
districts

