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QUESTIONNAIRE 2018 DE MISE À JOUR 
ANNUELLE DES ENGAGEMENTS FP2020  
 

 

 

 

Merci d’avance d’avoir complété ce questionnaire. 

 

Le Secrétariat de Family Planning 2020 (FP2020) sonde l’ensemble des preneurs d’engagement de 

FP2020 pour mettre à jour et résumer les progrès, les activités et les défis principaux en réalisant les 

engagements. Vos réponses contribuent au partage d’informations et de connaissances, et à la 

transparence parmi les preneurs d’engagement FP2020 et l’ensemble de la communauté PF.  

 

Nous serons heureux de publier vos réponses sur la page Web propre à votre pays — 

http://www.familyplanning2020.org/mali —sur le site de FP2020. 

 

Veuillez soumettre vos réponses le vendredi, 8 juin 2018, au plus tard. Vous pouvez compléter le 

document Word en annexe et le soumettre à Martyn Smith à l’adresse 

msmith@familyplanning2020.org en mettant en cc. Tom Van Boven à 

tvanboven@familyplanning2020.org.  

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Tom Van Boven à 

tvanboven@familyplanning2020.org ou Kelli Schmitz à kschmitz@familyplanning2020.org. 

 

 

Merci de votre engagement envers une vie meilleure pour les femmes et les jeunes filles par 

un accès élargi à la planification familiale volontaire. 

 

  

http://www.familyplanning2020.org/mali
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QUESTIONNAIRE 2018 DE MISE À JOUR  
ANNUELLE DES ENGAGEMENTS FP2020  
 

    

    
 

 

 

Cette année, nous avons modifié le questionnaire pour comprendre 1) l’engagement pris en 2017 et 

les éléments toujours pertinents de l’engagement original du Mali et 2) trois questions standard. 

En le complétant ci-dessous, veuillez-vous concentrer sur les progrès accomplis entre juillet 2017 

et mai 2018 exclusivement, ainsi que les principaux défis et les jalons importants à venir dans la 

réalisation de l’engagement.  

 

QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR 

BILAN DE L’ENGAGEMENT 

 
1. ENGAGEMENT : Revoir à la hausse de l’objectif chiffré du TPCm de 15% en 2018 à 20% à l’horizon 2020, 

et y intégrer toutes les interventions à haut impacts conformément aux recommandations de la phase 

d’accélération 2016-2020 du Partenariat de Ouagadougou, en synergie avec tous les acteurs clefs de la 

SR au Mali. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
-Organisation de la campagne PF ; 
-Dotation en contraceptifs ; 
- L’élaboration du plan d’introduction du DMPA-SC ; 
La formation des formateurs sur  le DMPA-SC et la disponibilité du produit pour la phase d’introduction  
La revue trimestrielle du plan d’action PF 2017-2018. 
 

2. ENGAGEMENT : Augmenter de façon substantielle et régulière la part du budget de l’Etat alloué à l’achat 

des produits contraceptifs à hauteur de 10% par an. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement :  
RAS, cet engagement n’est pas pu être honoré parce que le pays a d’autre priorité lié à la situation sécuritaire 
du pays. 
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3. ENGAGEMENT : Mettre en place des programmes spécifiques de santé sexuelle et reproductive des 

jeunes et adolescents au niveau opérationnel d’ici 2020. 

- 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

Elaboration d’un plan d’action SAJ ; 

-validation du plan d’action SAJ 

- la dissémination de ce plan est en cour d’exécution 

-Création d’espace pour les jeunes pour l’offre de services conviviaux 

 
4. ENGAGEMENT : Rrenforcer la chaine d’approvisionnement afin de réduire les ruptures de stocks et 

garantir l’accès à tous aux produits contraceptifs (notamment les adolescents/Jeunes, les populations 

vulnérables et déplacées) : 

Le projet atteindre le dernier kilomètre a été lancé par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique en 

collaboration avec la représentante de l’UNFPA. Ce projet vise à renforcer la chaine d’approvisionnement 

et de distribution des produits contraceptifs. Les districts sanitaires de deux régions ont été renforcée en 

moyens logistique tout comme la centrale d’achat et de distribution du pays. 

 

 
 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement :  
 
L’état avec l’appui des partenaires a rendu disponible à tous les niveaux de la pyramide sanitaire toute la 
gamme des produits contraceptifs  et  gratuite  l’offre des services de PF durant  les périodes des campagnes 
PF (deux mois en 2017 et deux mois en 2018) 
 
 

 
Veuillez répondre à l’intégralité des trois prochaines questions : 
 
 

1. De quelles façons est-ce que le gouvernement a impliqué les organisations de la société civile, les 
jeunes, les femmes et les jeunes filles marginalisées dans la prise de décisions quant aux politiques et 
programmes nationaux de la planification familiale ? 

                       
                        Les OSC, les jeunes ambassadeurs, le Ministère de la promotion de la femme de l’enfant et de 
la famille, de la jeunesse et de l’éducation font partie intégrante du groupe multisectoriel à travers lequel toutes 
les grandes décisions de la PF sont prises. 

 
a. Quels défis avez-vous relevés en collaborant avec ces groupes ? Veuillez citer des exemples. 
   Une insuffisance d’adhésion de toutes les parties prenantes à la cause de la PF,  
    
 

 
b. De quelle façon est-ce que cette collaboration a-t-elle contribué à l’achèvement de votre             

engagement envers FP2020 ? 
 

c. Veuillez partager les succès et/ou leçons tirées de ces collaborations. 
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La sante des jeunes est une réalité  sur toute l’étendue du territoire malien 
Les OSC nous aident à plaider auprès des autorités pour rehausser le niveau de financement 
de la PF et à la création d’une ligne budgétaire PF 

2. De quelles façons est-ce que le gouvernement intègre la PF dans des régimes de soins de santé   
universels et quels mécanismes ont été mis en œuvre ou considérés pour ce faire ? 
 
La planification familiale est intégrée dans la SR à tous les niveaux du système de santé. En outre 
dans la nouvelle approche du RAMU qui sera mis en place un focus sera fait sur toutes les activités de 
la SR en particulier de la PF dans l’offre de soins et la satisfaction de la demande par le système de 
tiers payant. 
 

 
3.   Les points focaux de FP2020 ont-ils participé à votre réunion nationale de 2018 sur le consensus de 

données ?   le point focal du Ministère de la Santé est le seul qui a participé a cette réunion  
 

a. Dans l’affirmative, quelles ont été les connaissances obtenues ? 
 
 
 

b. Est-ce les données sur les dépenses nationales sur la PF ont été examinées lors de la réunion 
sur le consensus de données ? Dans l’affirmative, veuillez nous faire part des 
connaissances obtenues et les défis survenus en examinant et en validant ces données. 

 
Le représentant de la direction des finances et du matériel du Ministère de la Santé a participé a 
la réunion. A travers sa présentation, il nous a fait comprendre qu’il  n’existe pas de ligne 
budgétaire spécifique à la PF et que les derniers résultats des comptes de la Santé remonte à 
2013 cependant des efforts sont en cours pour produire ces informations sous peu de temps. 
La DFM envisage de tirer les résultats de compte pour cette année. 

 
 
 

 

 
Veuillez fournir les coordonnées du point de contact gouvernemental pour cette mise à jour : 
 
 Nom : Mohamed BERTHE 

 Fonction : Conseiller Technique en Santé Publique  

 Département : Ministère de la Santé et l’ Hygiène Publique 

 Email : mohberthe1@yahoo.fr 

 Téléphone : 00223 63 16 88 00/94 76 76 04   

 Adresse :    

 Date de mise à jour : le 16/06/2018 

 

 


