Mali
Actions pour l’accélération
Aperçu du pays

TPCM (Toutes les femmes vs Femmes
mariées) (année)
TPCM/TPC cible de FP2020
Besoin non satisfait (Femmes mariées)
Demande satisfaite (Femmes mariées)
*Track 20
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13% vs 14% (2017)
20%
27%
34%

Priorités du Mali
1. Extension de la PFPP et du post avortement dans les 4 régions non couvertes
(formation, équipements, suivi, supervision),
2. Assurer la disponibilité des produits et des services PF jusqu’au dernier Km
3. Renforcement des services PF destinés aux adolescent(e)s et jeunes
4. Amélioration de la qualité des données PF à tous les niveaux (audit des données,
mise en place des comités régionaux pour analyse des données)
5. Elaboration du nouveau PANB 2019 - 2023

1. Priorité n° 1 Mise à Échelle de la planification familiale du post partum et post
avortement (formation, équipements, suivi, supervision)
Actions des Points focaux

Personne
responsable
MSHP

Calendrier
2018
2019
T2

T3

T4

T1

T2

T3

1.1. Réaliser l’accréditation des centres de stage Point focal/
pratique au niveau régional et national
MSHP
1.2. Assurer le suivi de l’analyse situationnelle de la Point focal/
mise en œuvre de la PFPP/PFPA
MSHP
1.3. Coordonner l’élaboration du plan de mise à Point focal
échelle de la PFPP/PFPA
Santé/MSHP
1.4. Mobiliser les ressources pour la formation des Point
prestataires (nombre de prestataires à définir avec Focal/MSHP
les parties prenantes)
1.5 Suivre l’intégration de la FPPP/PFPA dans les Point focal
stratégies de vaccination (SA, CF)
Santé/MSHP

1.6. Assurer la disponibilité de toute la gamme Point focal
de produits contraceptifs au niveau de tous les USAID/UNFPA
points de prestation de services
1.7. Faire le suivi de la mise en œuvre du plan de
mise à échelle

Actions du Secrétariat et des partenaires

Point focal/OSC

Personne
responsable

Calendrier
2018
2019
T2

1.8 Former les prestataires à l’offre de la
PFPP/FPPA
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DNS

T3

T4

T1

T2

T3

1.9. Offrir les services de PF de longue durée y
compris la PF du post partum dans 16 districts
sanitaires
1.10. Faire le suivi supervision des interventions
1.11. Inclure les messages sur la PFPP/PFPA dans
le plan de communication SR
1.12. Pratique à haut impact : fournir des
informations sur le PPFP y compris la PF du
postpartum immédiat, la PF après avortement et
l'intégration des services de PF et de vaccination
pour discuter. Établir ou renforcer des liens avec
des partenaires et autres points focaux qui
pourraient peut-être soutenir vos efforts.
1.13. Développer une liste de contrôle pour le
conseil complet (compréhensive) sur toutes les
méthodes disponibles dans le pays pour assurer
que les clientes ont les informations et l’éducation
pour faire le choix libre et informée.

DNS et ONG
(SSGI, PSI,
MSI)
DNS
DNS
S-FP2020 PHI

S-FP2020
GARY

MSI, PSI, KJK et SSG
Priorité n° 2 : Assurer la disponibilité des produits et des services PF jusqu’au dernier
Km y compris en contexte humanitaire
Actions des Points focaux
Personne
Calendrier
responsable
2018
2019
T2

2.1. Suivre la disponibilité de toute la gamme de
Point focal/OSC
produits contraceptifs au niveau de tous les points
de prestations de services et au niveau des
ASC(village)
2.2. Coordonner la remontée et la compilation des Point focal/OSC
données sur la disponibilité des produits et des
services à travers les OSC
2.3 Assurer le suivi de la Mobilisation des
Point focal/UNFPA
ressources financières additionnelles pour
l’extension de l’offre de services PF longue durée à
travers les équipes mobiles et la DBC dans 16
districts sanitaires.
2.4. Produire des évidences en faveur de
Point
l’augmentation des ressources de l’état allouées à focal/UNFPA/USAI
l’achat des produits contraceptifs pour atteindre le D
dernier Km
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T3

T4

T1

T2

T3

2.5. Suivre au niveau du Ministère des finances la Point focal/MSHP
réalisation de l’engagement financier du Mali dans
le cadre de FP2020
2.6. Produire une cartographie des équipes
Points focaux
mobiles
UNFPA/USAID
2.7. Faire la délégation de tâches aux ASC pour
Point Focal MSHP
l’administration du DMPA-SC
2.8 Faire le plaidoyer pour la prise en compte des Point focal/OSC
contraceptifs dans le paquet des différents
mécanismes de la couverture sanitaire universelle
2.9 Appuyer le développement de mécanisme de
distribution adaptée au contexte humanitaire
(régions du nord)
Actions du Secrétariat et des partenaires

Point focal/MSHP

Personne
responsable

Calendrier
2018
T2

T3

T4

2019
T1

T2

T3

2.10. Pratique à haut impact : fournir des
S-FP2020 PHI
informations sur « La Gestion de la chaîne
d’approvisionnement » et fournir des informations
sur les Services mobiles de proximité pour discuter.
2.11. Partager la liste de contrôle pour le conseil
S-FP2020
complet (compréhensive) sur toutes les méthodes GARY
disponibles dans le pays pour assurer que les
clientes ont les informations et l’éducation pour faire
le choix libre et informée.

Priorité n° 3 : Renforcement de la demande et des services PF destinés aux
adolescent(e)s et jeunes
Actions des Points focaux

Personne
responsable

Calendrier
2018
T2

3.1. Faire la revue du plan d’action multisectoriel
Santé des Adolescents et des Jeunes

Points MSHP

3.2. Réaliser le plaidoyer avec les potentiels
partenaires nationaux (Secteur privé à but lucratif,
collectivités) pour la mobilisation des ressources

Point focal OSC
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T3

T4

2019
T1

T2

T3

domestiques en vue de combler les gaps de la mise
en œuvre du plan multisectoriel SAJ

3.3. Suivre de la mise en place 1 03 centres
d’écoute opérationnels pour l’offre de services
adaptés aux besoins des jeunes.
3.4. Soutenir la réalisation de l’analyse
situationnelle de l’éducation sexuelle complète en
milieu scolaire
3.5. Soutenir l’élaboration de documents normatifs
(stratégie, curricula, module) d’éducation sexuelle
complète en milieu scolaire
3.6. Coordonner la mise en œuvre de stratégies
innovantes (projet de coaching des jeunes mères
par les sœurs pour la promotion de la demande
des services et informations sur PF par les jeunes
Actions du Secrétariat et des partenaires

Point focal
MSHP
Point
focal/UNFPA
Point
focal/UNFPA
Point focal
MSHP

Personne
responsable

Calendrier
2018
T2

T3

T4

3.7. Pratique à haut impact : fournir des
S-FP2020 PHI
informations sur l’amélioration de la santé sexuelle
et reproductive des jeunes y compris les services
de contraception adaptés aux adolescents pour
discuter. Établir des liens avec des organisations et
autres points focaux qui pourraient peut-être
soutenir vos efforts. Fournir des informations sur les
stratégies de communication pour le changement
social et comportemental pour discuter. Établir des
liens avec des organisations qui pourraient peutêtre soutenir vos efforts.
3.8. Identifier des ressources d’éducation sexuelle S-FP2020
complète ainsi que des experts potentiels, prêts à GARY
soutenir le développement d’activités, liées à l’ESC.

1

Formation des prestataires, élaboration des outils, disponibilité des produits PF et équipements
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2019
T1

T2

T3

Priorité n° 4 : Amélioration de la qualité des données PF à tous les niveaux
Actions des Points focaux
Personne
Calendrier
responsable
2018
2019
T2

4.1. Mobiliser les ressources financières pour la
réalisation de l’audit des données de PF

Point
focal/MSHP

4.2. Mettre en place des comités régionaux pour
l’analyse des données

Point
focal/MSHP

4.3. Réaliser le suivi et l’analyse trimestriels des
données PF à tous les niveaux

Point
focal/MSHP

Actions du Secrétariat et des partenaires

Personne
responsable

T3

T4

T1

T2

T3

Calendrier
2018
2019
T2

T3

T4

T1

T2

T3

4.4 Produire les données PF à travers l’outil
Track 20
TRACK20 y compris celles sur les adolescent (e) s
et jeunes
4.5 Renforcer les capacités nationales en collecte et Track 20
analyse des données à travers TRACK20
4.6 Réaliser l’audit des données sur la planification UNFPA
familiale au niveau national
4.7 Mettre en contact avec autres pays qui ont mis S-FP2020 DPM
en place des comités régionaux pour l'analyse des
données. (Nigeria, Kenya, l'Inde et l'Indonesie sont
les pays les plus avances dans ce domaine)

Priorité n° 5 : Elaboration du nouveau PANB 2019 - 2023
Actions des Points focaux
Personne
responsable

Calendrier
2018
2019
T2

5.1. Revue du PANB révisé 2017 – 2018
5.2 Elaborer le nouveau PANB2 2019-2023 assorti
d’un plan de suivi évaluation
5.3 Assurer la prise en compte des aspects
humanitaires dans le nouveau PANB
2

T3

T4

T1

T2

Point
focal/MSHP
Point
focal/MSHP
Point focal/
MSHP

PANB prenant en compte les aspects humanitaires, la distribution jusqu’au dernier km, l’offre des toutes les
méthodes et la prise en compte de toutes les femmes en a âge procréer.
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T3

5.4. Elaborer le plan de financement PF suite à la Point
réunion en Ghana, pour informer la mobilisation des focal/MSHP
ressources du PANB
5.5. Assurer que le processus du développement du Point
PANB continue (selon le processus en 10 étapes
focal/MSHP
pour le PANB)
5.6. Assurer l’élaboration des plans opérationnels
annuels à partir du PANB

Point
focal/MSHP

5.7. Faire le suivi de la mise en œuvre du PANB

Point
focal/MSHP

Actions du Secrétariat et des partenaires

Personne
responsable

Calendrier
2018
2019
T2

T3

T4

T1

T2

T3

5.8. Faire le suivi de l’élaboration des plans
UCPO
opérationnels annuels à partir du PANB
5.9. Mettre à la disposition du MSHP des
USAID/UNFPA/UCP
ressources financières nécessaires et l’assistance O
technique

Annexe 1

Engagements à la FP2020

Objectif des
engagements

Accroitre le taux de prévalence contraceptive au Mali en passant de 9,9%
en 2012 a au moins 15% en 2018 à travers :
1. La réduction des besoins non satisfaits en PF ;
2. Le ciblage des jeunes Adolescents de 15 -24 ans.

Engagements au
niveau politique

• Disséminer la loi de la Santé de la Reproduction élaborée depuis 2002
• Faire un plaidoyer au plus haut niveau de l'Etat (Chef de l'Etat, Première
Dame, Premier Ministre, Présidents des institutions, ministres, leaders
communautaires, religieux et traditionnels) en faveur de la Santé de la
Reproduction et de la Planification Familiale comme priorité de
développement • Poursuivre et renforcer les campagnes nationales

Engagements au
niveau financier

• Augmenter de façon substantielle et régulière (5% par an), la part du
budget d'Etat alloué à l'achat des produits contraceptifs
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• Améliorer le niveau de mobilisation Reproduction/ Planification Familiale
en particulier et de la santé en général conformément à l'objectif d'Abuja
(10%)
• Diversifier les sources de financement des activités de la Santé de la
Reproduction/Planification Familiale, en mobilisant notamment auprès du
secteur privé à travers des stratégies novatrices
• Renforcer les mécanismes de gestion transparente et de redevabilité
Engagements au
niveau des
programmes

• Assurer la disponibilité et l'accessibilité des produits contraceptifs sur
toute l'étendue du territoire
• Renforcer les activités de changement.de comportement autour de la
planification familiale ciblant davantage les jeunes, les adolescents, les
femmes et les hommes des milieux urbain, périurbain et rural
• Renforcer le partenariat avec tous les acteurs autour de la mise en
œuvre du plan d'action National PF : Secteur privé, société civile,
organisations professionnelles
• Veiller au suivi régulier de la mise en œuvre du Plan d'Action National
PF à un très haut niveau décisionnel (Ministre)
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