
Compte tenu de sa population très jeune 

et en forte croissance —dont l’âge médian 

est de 16 ans— le Mali a établi, à travers 

son Plan d’Action National Budgétisé de 

Planification Familiale du Mali (PANB), 

soit sa stratégie nationale de planification 

familiale, des objectifs de santé et de 

développement visant à augmenter l’accès 

et l’utilisation volontaire de la planification 

familiale. Le projet Health Policy Plus 

(HP+), financé par l’Agence des États-

Unis pour le développement international 

(USAID), a amélioré l’environnement 

favorable à la planification familiale dans 

le pays en renforçant les politiques, le 

plaidoyer et l’engagement des parties 

prenantes multisectorielles clés à travers 

une assistance technique et financière 

déterminante pour mener à bien plusieurs 

activités essentielles. Le développement, 
la mise en œuvre, la dissémination et le 
suivi des PANB 2014–2018 et 2019–2023 
constituent un accomplissement majeur de 
ces dernières années, tout comme le sont 
les avancées vers l’adoption d’un décret 
ministériel intégrant officiellement les 
Agents de Santé Communautaire (ASC) au 
personnel du système de santé. 

Ce résumé d’impact sur la contribution 
d’HP+ au Mali examine le rôle qu’a joué le 
projet HP+ dans le soutien aux politiques et 
processus dont le but était d’augmenter la 
capacité, la transparence et l’appropriation 
de la planification familiale par le 
gouvernement. En renforçant la politique 
et le plaidoyer pour la planification 
familiale, HP+ a contribué à l’avancement 
des objectifs du pays en faveur de la 

Renforcer les politiques et le plaidoyer pour 
l’avancement de la planification familiale au Mali 

Octobre 2021

Ré
su

m
é 

d’
im

pa
ct

 M
A

LI

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=14334
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=14334


2

planification familiale, donnant lieu à de meilleurs 
résultats de santé et de développement. Compte 
tenu de la prévalence d’obstacles sociaux, religieux 
et culturels entravant l’accès à la planification 
familiale dans de nombreuses communautés 
du Mali, HP+ a employé une approche inclusive 
et multisectorielle, impliquant diverses parties 
prenantes, pour faire le lien entre l’accès aux 
services de planification familiale, l’amélioration 
de la santé maternelle et infantile, et l’avancement 
des objectifs de développement plus larges 
liés à l’autonomie économique des femmes et 
l’éducation des filles. 

Selon la dernière Enquête Démographique et de 
Santé (EDS 2018) du Mali, le pays enregistre l’un 
des taux de mortalité maternelle les plus élevés 
au monde et figure parmi les pays dont le taux de 
fécondité est le plus élevé, avec 6,3 enfants par 
femme en 2018, soit une baisse depuis 1987 où il 
était de 7,1. Plus de la moitié des femmes maliennes 
sont mariées avant l’âge de 18 ans, et les grossesses 
chez les adolescentes demeurent très fréquentes, 
avec plus d’un tiers des femmes maliennes tombant 
enceintes avant l’âge de 19 ans.1 L’utilisation de 
méthodes modernes de planification familiale chez 
les femmes mariées est de 16%, une augmentation 
remarquable depuis 1987, lorsque seulement 1% 
des femmes mariées utilisaient la contraception 
moderne, mais toujours loin du but de 30% que 
s’est fixé le pays à l’horizon 2023. L’utilisation 
contraceptive varie selon les régions, étant plus 
élevée chez les femmes mariées en zones urbaines 
qu’en milieu rural. Les besoins non satisfaits en 
matière de planification familiale s’élèvent à 24% et 
sont particulièrement prononcés chez les femmes 
non mariées (INSTAT et ICF, 2019 ; MacQuarrie et 
al., 2020).

Ces dernières années, le Mali a traversé une période 
d’instabilité et d’insécurité croissantes, minant 

1 Le taux de grossesses chez les adolescentes est corrélé au 
niveau d’études : 22% des femmes ayant un niveau d’études 
secondaire font l’expérience d’une grossesse à l’adolescence, 
comparé à 47% chez les femmes qui n’ont pas fait d’études. 

sa capacité à atteindre ses objectifs de santé, de 
développement et de planification familiale. En 
2020 et 2021, la mise en œuvre de ces programmes 
a été mise à mal par la pandémie de COVID-19. 
Un coup d’état militaire en août 2020 a déclenché 
l’application de la loi américaine restreignant l’aide 
internationale du gouvernement des États-dans 
dans les pays ayant fait l’objet d’un coup d’état. 
Un autre coup d’état a eu lieu à la fin du mois de 
mai 2021. Ces crises fragilisent non seulement la 
stabilité politique du pays mais posent aussi de 
nouveaux défis quant à sa capacité à maintenir ses 
engagements et à atteindre ses objectifs en faveur 
de la planification familiale. Bien que le travail 
d’HP+ pour la planification familiale au Mali ait été 
interrompu en raison du coup d’état, il est à espérer 
que le gouvernement et les parties prenantes 
poursuivront ces efforts pour assurer des progrès 
continus dans ce domaine. 

DES CAPACITÉS RENFORCÉES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET 
LE SUIVI DU PLAN D’ACTION 
NATIONAL BUDGÉTISÉ 

L’approche d’exécution du PANB : 
Planifier, exécuter, réviser 

Le Plan d’Action National Budgétisé (PANB) 
de planification familiale est une approche 
introduite à travers FP2020 et le Partenariat de 
Ouagadougou pour aider les pays à élaborer 
leurs feuilles de route dans le domaine de la 
planification familiale en alignant leurs objectifs, 
stratégies et activités avec des budgets crédibles 
et chiffrés. Les PANB permettent aux partenaires 
des pays de se rassembler autour d’une même 
stratégie, d’identifier le financement des bailleurs 
de fonds et les ressources intérieures au pays, et 
de manière non moins importante, d’identifier les 
gaps de financement. Le PANB a été conçu pour 
promouvoir une plus grande appropriation locale 
de la planification familiale en invitant les parties 
prenantes dans les pays à définir elles-mêmes 
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leurs priorités et leurs approches. Ainsi, le PANB 
est devenu un outil essentiel de la planification, du 
plaidoyer et de l’alignement aux priorités nationales 
(Fleischman, 2020). Tout au long du processus du 
PANB du Mali, HP+ a aidé le Ministère de la Santé 
et du Développement Social à diriger ce processus, 
prioriser ses activités et objectifs, et assurer le suivi 
des activités afin d’atteindre les objectifs fixés. 

Au niveau global, HP+ a élaboré ce qu’on appelle 
l’approche d‘exécution du PANB, laquelle a été 
introduite au Mali en 2017. Suite à un bilan à 
mi-parcours du PANB, cette approche a aidé le 
gouvernement malien à définir la nouvelle feuille 
de route de son PANB en articulant sa stratégie, ses 
objectifs et ses domaines d’intérêt spécifiques, en 
identifiant ce qui devrait être suivi. Dans la mesure 
où la stratégie d’un PANB est généralement assez 
large, l’approche d’exécution a aidé le Ministère 
de la Santé et du Développement Social à se 

focaliser sur les domaines nécessitant une attention 
particulière, soit parce qu’ils étaient particulièrement 
problématiques, soit parce qu’ils pouvaient avoir 
une influence significative sur l’atteinte d’un objectif.

L’évaluation du premier PANB du Mali pour la 
planification familiale (2014-2018) par le ministère, 
avec l’aide d’HP+, a reconnu la promotion de la 
planification familiale comme une stratégie clé 
pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Ce 
travail a servi de base au deuxième PANB (2019–
2023), qu’HP+ a aidé à élaborer, coordonner et 
surveiller, y compris en aidant le ministère à définir 
ses objectifs de planification familiale. Par la suite, 
la Sous-Direction de Santé de la Reproduction a 
mis en place une équipe opérationnelle, un comité 
technique et un comité de pilotage du projet, 
avec qui HP+ et d’autres partenaires techniques et 
organisations de la société civile ont travaillé pour 
mettre en œuvre le PANB.

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=14334
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=14334
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Le deuxième PANB est la feuille de route du 
Mali pour atteindre ses objectifs de planification 
familiale sur une période de cinq ans et dans cinq 
domaines stratégiques : création de la demande, 
prestation de services, commodités contraceptives, 
environnement favorable, et suivi & évaluation, avec 
des indicateurs, budgets et activités clés spécifiques 
pour chaque domaine. Le PANB s’est également 
fixé pour objectif ambitieux d’augmenter le taux 
de prévalence contraceptive moderne (TPCm) 
de 16,4% à 30% d’ici 2023. Cela requerra une 
augmentation annuelle de 2,7% du TPCm, soit  
1 513 000 femmes utilisatrices de la contraception 
moderne à l’horizon 2023 (Ministère de la Santé et 
des Affaires Sociales, 2019). 

Promouvoir la durabilité à travers 
l’engagement multisectoriel et 
régional 

HP+ a apporté son soutien technique et 
financier constant au Ministère de la Santé et du 
Développement Social à travers sa Sous-Direction 
de Santé de la Reproduction dans l’élaboration, la 
révision, la coordination et le suivi du processus du 
PANB. En tant d’expert(e)s reconnu(e)s dans l’aide 
au développement des PANB, les membres de 
HP+ ont coaché le personnel de la sous-direction 
pour l’aider à prendre en charge les stratégies 
et programmes de planification familiale, diriger 
le comité technique de planification familiale, 
examiner régulièrement les données, et faciliter le 
plaidoyer auprès d’autres entités gouvernementales 
et d’autres partenaires du développement. Un 
aspect important de ce processus a été d’impliquer 
d’autres ministères clés, la société civile, les 
organisations de jeunes et les chefs religieux, et de 
réunir les acteurs régionaux et les points focaux de 
planification familiale à la capitale pour participer 
aux réunions d’évaluation périodiques du PANB. 
Ces réunions se sont avérées d’une grande valeur 
pour faire se rencontrer les acteurs régionaux et 
les encourager à rapporter leur travail, raconter 
leurs difficultés et proposer de possibles solutions. 
De plus, ces réunions ont permis aux participant(e)
s de s’accorder, sur la base de données probantes, 
sur les domaines nécessitant plus d’attention. Ce 

processus d’évaluation a catalysé de nouveaux 
échanges inter-régions et inter-partenaires, ce qui 
a in fine contribué à améliorer la coordination entre 
les partenaires et le gouvernement.

Reconnaissant l’importance d’inclure toutes les 
parties prenantes au processus du PANB, HP+ a 
veillé à la participation de ministères au-delà du 
Ministère de la Santé et du Développement Social, 
ainsi qu’à l’implication des représentant(e)s de la 
société civile. Bien que plusieurs ministères aient 
participé au développement et au lancement du 
PANB, le Ministère de la Promotion de la Femme, 
de l’Enfance et de la Famille en particulier s’est 
engagé aux côtés du Ministère de la Santé et du 
Développement Social tout au long du processus. 
Cet engagement continu se doit en grande partie 
au plaidoyer soutenu par HP+ pour mobiliser les 
décideurs de haut niveau et les inciter à faire de la 
planification familiale une priorité. 

Améliorer la qualité et le suivi des 
données 

L’une des contributions importantes du travail d’HP+ 
dans le domaine de la planification familiale au Mali 
concerne l’amélioration de la qualité des données 
et du système de rapport de données sur les 
indicateurs de planification familiale. Il en est résulté 
une réduction du nombre de mesures à un ou deux 
indicateurs plus faciles à traiter pour chaque résultat 
ou sous-résultat attendu, dans l’optique d’assurer 
un suivi effectif complet. Le suivi des données est 
d’importance critique pour comprendre quels 
ont été les progrès vers l’atteinte des objectifs de 
planification familiale, quelles sont les obligations 
et les dépenses effectives du gouvernement, et 
dans quels domaines une mobilisation ou allocation 
additionnelle de ressources est nécessaire.  

Le tableau de bord du PANB. Un aspect non moins 
essentiel du legs d’HP+ au Mali concerne le système 
de surveillance qu’HP+ a établi pour assurer le suivi 
des progrès et problèmes clés. Le tableau de bord 
du PANB a été introduit sous le premier PANB, puis 
affiné pour informer la mise en œuvre du deuxième 
PANB. Ce tableau de bord est un condensé de 
l’approche d’exécution du PANB, en ce sens qu’il 
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fournit des outils clés pour la collecte de données, 
indique comment et où les collecter, et produit des 
représentations graphiques de chaque indicateur et 
des données de toutes les régions. 

En appliquant l’approche d’exécution au deuxième 
PANB de planification familiale, HP+ a aidé le 
gouvernement malien à visualiser de possibles 
actions à sa portée, sur la base des données de 
routine régulièrement collectées, en particulier 
à travers le système DHIS2 sur la prestation des 
services et le tableau de bord des commodités 
de santé financées par l’USAID (OSP santé) sur 
la logistique de la chaîne d’approvisionnement, 
qui se focalise sur les données agrégées des 
établissements de santé. Ce processus a permis 
d’identifier les indicateurs à inclure au tableau 
de bord du PANB. HP+ a également fourni des 
outils pour améliorer le suivi de la disponibilité des 
méthodes contraceptives et des ruptures de stocks. 

En renforçant les capacités du personnel ministériel 
à utiliser ces outils et méthodes validées, la 
collaboration avec HP+ a permis au ministère de 
quantifier les besoins pour réaliser les engagements 
FP2030 du gouvernement. Plus spécifiquement, 
cette collaboration permettra de déterminer quel 
nombre d’utilisatrices de planification familiale 
additionnelles se traduira en quel pourcentage 
de réduction des grossesses non planifiées et en 
quel pourcentage de réduction de la mortalité 
maternelle, et plus largement, comment les 
interventions et activités du PANB devront être 
ajustées, le cas échéant.

L’analyse du gap financier du PANB. Sur la base 
d’une recommandation d’une évaluation de 2015 du 
Ministère de la Santé et du Développement Social, 
des conseillers techniques d’HP+ ont été détachés 
au sein du ministère. Un assistant technique d’HP+ 
détaché au sein de la Sous-Direction de Santé 
de la Reproduction a collecté des données sur le 
financement intérieur, celui des bailleurs de fonds et 
des partenaires en vue de conduire une analyse du 
gap financier du PANB, tout en servant de mentor 
à ses collègues en les formant sur la méthodologie 
utilisée, intégrant des éléments à la fois quantitatifs 
et qualitatifs. L’analyse du gap financier (Bagayogo, 

2020) dresse un tableau saisissant de l’insuffisance 
des ressources disponibles pour les activités de 
planification familiale, le coût du PANB étant estimé 
à environ 124 millions de dollars sur cinq ans, et le 
gap financier atteignant près de 78,9 millions de 
dollars. Ceci illustre un net désalignement entre 
les financements disponibles pour le PANB et les 
activités proposées. À travers cette analyse, HP+ 
et la Sous-Direction de Santé de la Reproduction 
ont estimé la contribution du gouvernement à 
5,68% du budget du PANB pour 2020. L’évaluation 
du gap financier entre les coûts estimés des 
activités proposées et les fonds disponibles 
indique clairement quels fonds additionnels sont 
nécessaires, où ces fonds pourraient être sollicités, 
et quelles activités pourraient être priorisées ; ce 
travail a également permis d’établir au sein de 
l’équipe de la sous-direction une capacité d’analyse 
des données pour poursuivre ces efforts sur le plus 
long terme. 

SOUTENIR LA DURABILITÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES AGENTS 
DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Les agents de santé communautaire (ASC) du 
Mali offrent une alternative aux soins fournis dans 
les établissements de santé, en apportant aux 
populations rurales un paquet essentiel de soins 

Vidéo soutenant les messages autour des ASC 
HP+ a réalisé une vidéo pour soutenir le plaidoyer 
des parties prenantes pour l’investissement du 
gouvernement du Mali pour les ASC. Cf. :   
www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18501. 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18507
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18507
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18507
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18491
www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18501
www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18501
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préventifs et curatifs, y compris des services de 
planification familiale et de santé reproductive, 
maternelle et infantile. En particulier, les ASC sont 
habilité(e)s à fournir le contraceptif injectable 
(DMPA-IM) et sont en passe d’utiliser l’injectable 
simplifié DMPA-SC à plus grande échelle. Basé(e)
s dans les communautés qu’ils et elles servent, 
les ASC constituent un lien important entre la 
communauté et les services de santé primaire, 
particulièrement pour les femmes et les enfants. 
À l’heure où ce résumé est rédigé, le Mali compte 
3021 ASC fournissant des services de santé sur 3215 
sites, selon les chiffres de la base de données des 
ASC de la Direction des Ressources Humaines du 
secteur santé, développée par HP+ et présentée 
ci-dessous. 

La visualisation des données et 
l’estimation des coûts indiquent la 
voie à suivre pour les Agents de Santé 
Communautaire 

À travers une cartographie et analyse des ASC 
menée en 2015 (cf. Saint-Firmin et al., 2017), HP+ a 
amélioré les données autour des ASC en identifiant 
leur position géographique, leur rémunération, les 
services qu’ils et elles fournissent à la communauté, 
et la distance entre les ASC et les structures de 
santé. Les ASC sont supposé(e)s être déployé(e)

AU MALI, de 2006 à 2018 (données de l’EDS}

L’utilisation de la contraception 
moderne a doublé,  
atteignant 16%47%

La mortalité infantile 
des moins de  
5 ans a baissé de

s à au moins 5 kilomètres des centres de santé 
communautaire dans les zones où les services 
et structures de santé sont plus difficiles d’accès. 
En utilisant des données géo-référencées et des 
techniques de visualisation des données, HP+ a 
créé une base de données et aidé les responsables 
politiques à cibler les zones mal desservies où le 
programme des ASC pourrait être élargi. Ce travail 
a eu un impact sur l’accès aux informations et 
services de planification familiale dans les zones 
rurales, permettant aux femmes d’accéder à des 
méthodes de planification familiale plus près de 
chez elles. 

En 2021, HP+ a formellement transféré la base de 
données des ASC à la Direction des Ressources 
Humaines du secteur santé, assurant son 
interopérabilité avec les systèmes d’information 
sanitaire existants, et a actualisé les données sur les 
ASC avec le soutien des partenaires. La direction 
dispose à présent de l’intégralité des données sur 
tous/tes les ASC, qu’elle utilise activement avec 
ses partenaires pour informer la prise de décision 
sur le déploiement des ASC et pour assurer le suivi 
du soutien technique et financier. Ces efforts sont 
présentés en plus amples détails dans le résumé 
politique d’HP+, “Menaces pesant sur le programme 
d’Agents de Santé Communautaire au Mali : Des 
preuves pour promouvoir les efforts de plaidoyer” 

Depuis que le Mali a commencé à utiliser les ASC pour 
fournir des services de santé essentiels aux populations 
rurales, la situation sanitaire du pays s’est améliorée. 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7153
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7153
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11282
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11282
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11282


7

(Saint-Firmin et al., 2018), dans l’article publié dans 
Global Health : Science and Practice, “Community 
Health Worker Program Sustainability in Africa: 
Evidence From Costing, Financing, and Geospatial 
Analyses in Mali” (Saint-Firmin et al., 2021), et dans 
le bulletin de blog “How We Make the Case Matter” 
(Saint-Firmin, 2021).  

Plaider pour le financement durable 
des Agents de Santé Communautaire 

Le travail du gouvernement et d’autres partenaires 
a souligné l’importante contribution des ASC pour 
fournir une couverture sanitaire à la population. 
C’est pourquoi HP+ a travaillé avec les parties 
prenantes pour définir comment payer ou 
motiver les ASC. HP+ a soutenu des efforts visant 
à augmenter les ressources intérieures pour 
financer les ASC et optimiser leur déploiement 
sur l’ensemble du territoire. Dans la mesure où la 
dépendance à l’égard de l’aide internationale risque 
de miner la pérennisation du programme, il est 
essentiel de conduire des efforts de mobilisation 
des ressources intérieures pour financer les ASC, ce 
sur quoi HP+ s’est focalisé.

En 2018 et 2019, HP+ a soutenu des efforts de 
plaidoyer visant de hauts niveaux de prise de 
décision, y compris à l’Assemblée Nationale, où 
HP+ a réuni des ASC, des maires, des agents de 
districts et d’autres acteurs locaux pour témoigner 
de l’importance des ASC pour leurs populations. 
De plus, en partenariat avec l’Association des 
Municipalités du Mali, HP+ a apporté son soutien 
technique aux efforts visant à convaincre les 
municipalités et les maires d’inclure la rémunération 
des ASC à leurs budgets. Ces efforts ont soutenu 
le plaidoyer de l’association auprès du Ministère 
de la Santé et du Développement Social et du 
Ministère de l’Administration Territoriale en faveur 
d’un redéploiement des portions non utilisées 
d’autres lignes budgétaires pour financer les ASC. 
HP+ a également élaboré un résumé de plaidoyer 
comportant des messages clés destinés aux 
maires (HP+, 2019) et une vidéo pour soutenir le 
plaidoyer auprès des parties prenantes (“L’important 
investissement dans les Soins Essentiels à la 

Communauté et les ASC,” 2021). Bien que leur 
impact soit difficile à mesurer, certains fonds 
mobilisés par les maires ont permis de soutenir 
des journées spéciales de planification familiale 
au niveau communautaire, durant lesquelles 
des réseaux et groupes de femmes et d’ASC ont 
fourni des informations et services de planification 
familiale et santé maternelle. Certains de ces 
efforts semblent avoir contribué à une hausse de 
l’utilisation des soins prénatals et des services de 
planification familiale dans les centres de santé 
à proximité.

Aujourd’hui, environ 80% du financement des 
ASC proviennent toujours des bailleurs de fonds 
externes, rendant le programme vulnérable 
aux coupes budgétaires ou au retrait de l’aide 
internationale. Pour cette raison, HP+ a généré 
des données probantes et impliqué le secteur 
privé et les dirigeants locaux pour soutenir un 
décret formalisant les droits, les responsabilités et 
le statut des ASC au Mali. Après examen du décret 
–qui obligerait le gouvernement à financer le 
programme des ASC– par le conseil interministériel 
du pays, une nouvelle version est aujourd’hui 
en attente d’approbation. Si validé par le conseil 
interministériel, ce décret sera transmis au Conseil 
des ministres, présidé par le chef d’État, en vue de 
son adoption. 

FACILITER UN ENGAGEMENT 
PLUS LARGE POUR LA 
PLANIFICATION FAMILIALE 
Travailler avec la société civile

L’implication d’un large spectre d’acteurs de la 
société civile dans l’avancement de la planification 
familiale, et l’inclusion de leurs voix et perspectives 
aux processus participatifs nationaux et régionaux, 
sont la pierre angulaire du travail d’HP+ au Mali. Ces 
efforts ont déployé une large gamme d’activités, 
de l’engagement des jeunes ambassadeurs/rices 
et réseaux de jeunes pour la planification familiale 
dans le processus du PANB à l’implication de la 
Coalition d’ONG aux réunions locales et régionales 

https://www.ghspjournal.org/content/9/Supplement_1/S79
https://www.ghspjournal.org/content/9/Supplement_1/S79
https://www.ghspjournal.org/content/9/Supplement_1/S79
https://www.ghspjournal.org/content/9/Supplement_1/S79
http://www.healthpolicyplus.com/chw2021.cfm
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=16345
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=16345
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=16345
https://www.youtube.com/watch?v=wRgQ1vsEAdI
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en Afrique de l’Ouest. Le projet a également travaillé 
avec l’Ordre des sages-femmes du Mali en les 
formant aux techniques de plaidoyer autour du 
lien entre la planification familiale et les Objectifs 
de Développement Durable (ODD) (cf. HP+ et 
République du Mali, 2019). HP+ a collaboré avec 
des organisations de femmes telles que Women in 
Law & Development in Africa (WILDAF/Mali) et la 
Coordination des Associations et ONG Féminines 
du Mali (CAFO) autour de thématiques liées aux 
droits et à l’accès à la planification familiale. HP+ a 
aussi travaillé en étroite collaboration avec les chefs 
religieux, dont les détails sont exposés ci-dessous.

Impliquer les chefs religieux

Au Mali, élargir l’acceptation et l’accès à la 
planification familiale nécessite d’impliquer les 
chefs religieux, autant chrétiens que musulmans, 
sur la base d’interprétations acceptées de la 
Bible et du Coran. Ce processus d’engagement, 
de formation et de collaboration avec les chefs 
religieux en tant qu’alliés de la planification familiale 
et de l’espacement des grossesses est essentiel 

pour convaincre d’autres chefs religieux, et leurs 

congrégations, dans l’ensemble du pays, et pour 

surmonter les barrières culturelles, déconstruire les 

idées reçues sur la planification familiale.  

Dans le cadre de son travail avec les chefs religieux, 

le Ministère des Affaires Religieuses et la Sous-

Direction de Santé de la Reproduction, HP+ a 

contribué au développement d’outils destinés 

aux chefs religieux musulmans et chrétiens pour 

promouvoir la planification et l’espacement sain 

des grossesses à travers l’accès à la planification 

familiale comme stratégie clé pour améliorer la 

santé maternelle et infantile. Également conçus 

pour les éducateurs religieux et les groupes de 

femmes, dont l’Union Nationale des Associations 

de Femmes Musulmanes du Mali (UNAFEM), ces 

outils reposent sur des arguments religieux et des 

versets coraniques et bibliques liés à l’espacement 

des naissances et au bien-être de la famille au 

sens large, à la prévention des violences basées 

sur le genre et la promotion de l’éducation des 

enfants. Avec l’aide d’HP+, les chefs religieux ont 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11319
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=11319
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=10233
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7195
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utilisé ces outils pour dialoguer avec leurs pairs 
dans tout le pays. Ce travail a également permis 
aux chefs religieux de mettre en pratique des 
stratégies d’engagement des hommes dans leurs 
congrégations, souvent réticents à l’idée que leurs 
partenaires utilisent la contraception, mais qui 
pourraient être plus enclins à écouter leurs chefs 
religieux que des prestataires de santé sur le sujet.

Dans le cadre de ces efforts, HP+ a travaillé avec 
le bureau malien du Réseau Islam Population et 
Développement pour élaborer des documents 
et des plans d’action, organiser des formations 
et mener des activités destinées aux chefs 
religieux chrétiens et musulmans. Ce travail a 
aidé ces acteurs à former leurs pairs pour que 
ces derniers puissent initier un dialogue sur la 
planification familiale avec leurs fidèles et les 
couples se préparant au mariage. HP+ a ainsi 
soutenu la formation de 300 imams à Bamako et 
environ 100 autres au niveau régional. Selon ce 
réseau, les personnes formées ont été en grande 
partie de jeunes imams, qui tendent à être moins 
conservateurs que leurs aînés. Les chefs religieux 
continuent d’utiliser ces outils sans le soutien 
d’HP+ et s’expriment publiquement en faveur 
de la planification familiale, ce qu’ils ne faisaient 
pas auparavant.

Dans le cadre de sa collaboration avec l’Alliance 
des Leaders Religieux Musulmans et Chrétiens, 
HP+ a également élargi son travail de lutte contre 
les discriminations à l’encontre des personnes 
vivant avec le VIH, aidant l’alliance à éduquer 
leurs congrégations sur les violences basées sur le 
genre, le mariage d’enfants et l’importance de la 
planification familiale. HP+ a apporté son soutien 
à l’organisation de séminaires et au financement 
de formations focalisées sur les instruments et 
la communication autour des violences basées 
sur le genre afin d’aider les chefs religieux à 
sensibiliser leurs communautés sur le sujet. Ainsi, 
un groupe de 10 chefs religieux chrétiens et 109 
chefs religieux musulmans ont travaillé ensemble 
au développement de documents soulignant 
l’importance de prévenir les violences basées 
sur le genre à la lumière des interprétations de la 

Bible et du Coran (HP+, 2020). Ces chefs religieux 
utilisent les messages clés de ces documents pour 
sensibiliser leurs congrégations et ont exprimé leur 
avis favorable à une proposition de loi contre les 
violences basées sur le genre.  

Impliquer les jeunes dans la 
planification familiale 

Les jeunes malien(ne)s en particulier ont du 
mal à accéder aux informations et services de 
planification familiale, principalement en raison 
d’obstacles culturels et religieux. Ces difficultés sont 
particulièrement prononcées chez les adolescentes 
et les jeunes femmes non mariées, confrontées aux 
jugements et préjugés de leurs familles, des chefs 
religieux et des prestataires de santé. Il résulte de 
ces réalités des besoins non satisfaits élevés chez les 
jeunes femmes en matière de planification familiale. 

Dès le début du processus du deuxième PANB, 
HP+ s’est efforcé d’impliquer les jeunes en tant 
qu’acteurs centraux de la planification familiale. À 
travers des organisations telles que Projet Jeune 
et les Jeunes Ambassadeurs/rices rattaché(e)s 
au Partenariat de Ouagadougou, HP+ a soutenu 
la participation de jeunes représentant(e)s aux 
réunions et processus de suivi et évaluation, et 
a renforcé leurs compétences pour les aider à 
former les pairs éducateurs/trices du pays dans le 
domaine de la planification familiale. Le personnel 
d’HP+ travaillant avec la Sous-Direction de Santé 
de la Reproduction a fréquemment facilité et 
accompagné ces groupes de jeunes dans leurs 
activités. HP+ a apporté aux Jeunes Ambassadeurs/
rices les données probantes nécessaires, en utilisant 
l’outil RAPIDWomen, pour plaider en faveur de 
meilleurs services de santé sexuelle et reproductive 
pour les jeunes malien(ne)s (cf. HP+ et République 
du Mali, 2020).

Dans le cadre de son soutien au Projet Jeune, HP+ 
a élargi la portée des messages de planification 
familiale sur les réseaux sociaux. HP+ a également 
aidé ce groupe à sensibiliser les Agents de Santé 
Communautaire sur les besoins spécifiques 
des jeunes en matière de planification familiale 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18455
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18455
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18455
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7188
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7188
http://www.healthpolicyplus.com/rapidwomen.cfm
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via des modules développés pour un large 
groupe WhatsApp. HP+ a également conseillé 
les organisations de jeunes pour assurer leur 
participation directe à la formation des pairs 
éducateurs (estimé(e)s aujourd’hui au nombre 
de 10 000 dans le pays), aux programmes de 
sensibilisation et services mobiles souvent dirigés 
par des organisations non gouvernementales, et à 
la mobilisation et l’orientation des jeunes vers des 
informations et services appropriés. 

CONCLUSION 
Les progrès enregistrés ces dernières années au Mali 
dans l’accès à la planification familiale, soutenus 
par l’aide technique et financière substantielle 
de l’USAID à travers le projet HP+, ont permis de 
renforcer les compétences du gouvernement et des 
parties prenantes dans le pays. HP+ a démontré la 
valeur de consolider les politiques, le plaidoyer et 

le financement pour mettre en œuvre des services 

de santé à grand impact, y compris en augmentant 

l’accès à la planification familiale pour réduire 

la mortalité maternelle, néonatale et infantile, 

accroître l’autonomie des femmes et encourager 

le développement économique du pays. Dans 

les années à venir, lorsque le Mali retrouvera sa 

stabilité politique, il sera essentiel d’aider autant 

les dirigeants nationaux et communautaires que la 

société civile à mobiliser des ressources intérieures 

et internationales, y compris les commodités 

contraceptives, pour soutenir l’accès durable 

aux informations et services de planification 

familiale, tout en renforçant les politiques et 

le plaidoyer. HP+ Mali a démontré qu’investir 

dans la planification familiale est une approche 

déterminante pour améliorer les résultats de santé 

et de développement du pays, et pour répondre aux 

besoins de sa jeune population. 
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