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Situation géographique et 
Sanitaire du Pays

• Population totale : 19 153 000 hbts , Superficie de 

1 241 238 km2

• Taux d’accroissement : 3,6

• Jeunes de 15 a 24 ans :  52% pop  total

• Femme en âge de procréer: 4 132 919 (soit 22% de 
la pop)

• Besoins non satisfait: 24 %, de 15-19 =12,8% et les 
20-24= 19, 9%

• Demande satisfaite: 41% et 15-19= 34% ;  20 - 24  = 44, 
4%

• TPCM : 16,3%, 7,5% chez les 15-19 et 17,1% chez les 
20-24 ans

• ISF: 6,3.

• TMM: 325 pour 100 000 NV

• TMN: 33 pour 1000 NV

Source: EDSM VI 2018



Engagements à la FP2020 1/3

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 à la FP2020 2/3   

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 

• Améliorer le niveau de mobilisation de ressources pour 

la santé en général et  en particulier  la Santé de la 

Reproduction /Planification Familiale 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 



Engagements à la FP2020 3/3

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)



REPARTION DU BUDGJET PAR AXE DANS LE PANB 2019-2023

AXE COUT

Axe création de la demande: 32% (23 078 167 763 CFA) 

Axe offre et accès: 18% (12 744 435 019 CFA) 

Axe sécurité contraceptive 31% (22 664 300 989 CFA)

Axe politique, l’environnement 
habilitant et le financement

3% (2 273 497 535 CFA) 

Axe coordination/ 
suivi/évaluation :

16% (11 426 452 849 CFA) 

Coût Total: 72 186 854 157 CFA (124 161 389 USD )



Expérience CSC et interventions côté demande

Au sein des formations sanitaires 
– Appui aux structures et cabinets privés Approche « Ecole des maris 

modèles » dans les centres de santé

– Appui pour le renforcement des capacités des prestataires de santé 
des publiques et privés pour répondre aux besoins des jeunes en SR au 
Mali 

o formation en counseling( kits facilitateurs, kits participants, 

o le développement des aides memoires pour un counseling complet et la 
gestion des effets secondaires( algorithmes) 

o la production des supports de communication,(les échantillons des produits 
contraceptifs, les boites en images)    

o l’éducation des clients sur les méthodes( poster USAID)



Expérience CSC et interventions côté demande (suite)

En dehors des formations sanitaires : 

De nombreuses approches mise en œuvre par les partenaires 
intervenant dans la PF au Mali

o Approche iKolosi- une plateforme interactive;
o Approche « Grin », une stratégie innovante pour répondre aux besoins des jeunes en 

SR au Mali;

o Utilisation des réseaux sociaux (virtuels : facebook, WhatsApp…) pour un meilleur 
accès des jeunes  aux informations SR; et (réels: Térikunda Jekulu « TJ » pour briser 
les  barrières socioculturelles liées à la PF;

o Mise en place des Clubs des Futurs Maris Modèles et des « Espace Sûrs » pour une 
préparation aussi à l’âge adulte, dans la dignité et le respect mutuel ;

o Mouvement d’action des jeunes de 10 à 24 ans d’adhésion volontaire (MAJ)
o Les interventions communautaires avec l’implication des ASC incluant la production 

des outils, des modules de formation et des check list pour la sensibilisation 
communautaire, formation sur les VSSBG, en Eduction Sexuelle Intégrée.



Articulation des interventions pour le CSC

Promotion de la 
paire éducation 

Promotion de  
l’implication des parents 

pour l’éducation des 
enfants en SR

Organisation des activités de 
Communication (causeries 
éducatives, conférences, 
sensibilisation de masse, 

rencontres communautaires

Organisation des rencontres 
intergénérationnelles pour briser 

le tabou sur la sexualité

Organisation des 
théâtres forums et 

Caravanes de 
sensibilisation  

Utilisation des 
réseaux sociaux

Offre des services 
adaptés et 

conviviaux aux 
jeunes 



Constats et Priorités (1/2)

Ce qui marche bien en CSC/Leçons 
apprises:

• Organisation annuelle de la 
campagne PF dans toutes les 
régions du Mali

• L’existence de plusieurs 
intervenants et approches 
communautaires

• L’implication des jeunes dans les 
actions de plaidoyer, planification, 
suivi-évaluation des programmes 
PF

Ce qui ne marche pas en CSC:

• Engagement des leaders 
communautaires et des 
hommes dans les activités de 
création de la demande

• Accès à l’internet des jeunes du 
milieu rural

• Renforcement de capacités des 
ressources humaines  en CSC/ 
PF

• Accès des jeunes aux services PF



Défis dans le domaine du CSC

Défis en matière de CSC

• Faible engagement des élus locaux, leaders religieux, 

communautaires en faveur de la PF; 

• Insuffisance de la communication sur la PF à l'endroit des 

communautés; 

• Faible pouvoir décisionnel des femmes, des adolescentes et des 

jeunes filles dans le choix et l'utilisation de la PF; 

• Faible mobilisation des adolescents et des jeunes à travers des 

stratégies appropriées de communication;

• Vulgarisation insuffisante des approches innovantes et des 

plateformes numériques auprès des jeunes; 

• Absence de plan d'action en matière de communication sur la PF 

avec les médias.



Priorités pour 2020

Priorités 2020 pour le CSC:

• Renforcement de l’engagement des élus locaux, leaders religieux, 

communautaires en faveur  de la PF;

• Amélioration de la communication sur la PF à l'endroit des 

communautés; 

• Renforcement de la participation des hommes dans la promotion de 

la SR/PF ;

• Réalisation de la mobilisation des adolescents et des jeunes à travers 

des stratégies appropriées de communication; 

• Vulgarisation des approches innovantes et des plateformes 

numériques auprès des jeunes; 

• Élaboration et mise en œuvre d'un plan d'action de communication 

sur la PF avec les médias. 
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