Pays: Mali

Les engagements du Mali
pour la planification familiale
LA VISION DU MALI EN PLANIFICATION
FAMILIALE POUR FP2030

« Un Mali où les besoins en PF des
femmes, des adolescent(e)s et jeunes y
compris les couches vulnérables, sont pris
en charge avec un accès à l’information et
à une offre de services abordables et de
qualité sur toute la gamme de méthodes
de contraception moderne, dans le
respect des droits humains et de la
redevabilité du programme PF ».
LES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS POLITIQUES
Engagement 1: Intégrer la SR/PF dans toutes les
politiques et cadres stratégiques du domaine «
population et développement » au Mali
Engagement 2: Revoir à la hausse le TPCm de
17% (source Track 20, 2020) à 40% à l’horizon
2030.

ENGAGEMENTS PROGRAMMATIQUES
Engagement 3: Réduire de 20% pour les (15 à 19
ans) et 22% pour les (20–24ans) en 2018 à 13%
pour les (15 à 19 ans) et 15% pour les (20–24 ans)
en 2025 les besoins non satisfaits en matière de
SSR/PF chez les adolescents et les jeunes
Engagement 4: Garantir l’accès à tous aux
produits contraceptifs y compris en situation de
crise d’ici à 2030
Engagement 5: Assurer la continuité des services
de SR/PF et de SRAJ en situation d’urgence

ENGAGEMENTS FINANCIERS
Engagement 6: Financer annuellement au
moins 20% des besoins d’achats en produits
contraceptifs sur le budget de l’Etat jusqu’en
2025.

A PROPOS DE L’APPROCHE
DE REDEVABILITÉ

Un processus participatif et inclusif a été à
la base de l’élaboration des engagements
FP2030 du Mali. Au cours de sa mise en
œuvre, l’outil Motion Tracker sera le
principal outil de suivi desdits engagements. Les données issues des autres
plateformes telles que Track 20, annuaires
statistiques ou de suivi du Programme de
développement socio-sanitaire seront
également utilisées pour renseigner les
différents rapports au regard de la nature
des engagements. Les données seront
également recueillies de la base vers le
sommet à travers les plateformes
existantes pour renseigner les indicateurs.
Les engagements feront l’objet d’un
partage, d’une dissémination et d’une
diffusion à tous les niveaux aﬁn que
l’ensemble des parties prenantes soient
imprégnées, impliquées dans le suivi et la
mise en œuvre desdits engagements.
Aussi, la société civile, veillera à une large
diffusion des différents rapports de
progrès du suivi des engagements à tous
les niveaux (local, régional, national,
international). Les médias seront
fortement sollicités pour une large
diffusion des rapports issus du motion
tracker. Les rapports de progrès identiﬁeront clairement les goulots d’étranglement. Les parties prenantes pouvant lever
ces goulots d’étranglement seront
sollicitées. Des réunions d’interpellation et
de plaidoyer ciblant les différents départements ministériels et autres parties
prenantes concernés seront conduites par
les organisations de la société civile en
collaboration avec les partenaires
techniques et ﬁnanciers.

