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Contexte de la PF au Mali

• Au Mali, Le taux d’accroissement de la population est de 3,6% depuis 2009 

et la majorité est en milieu rurale avec 77,5 %. L’âge médian d’entrée en 

union est de 26 ans pour les hommes et 17 ans pour les femmes et la 

fécondité moyenne par femme est de 6,1 enfants  

• Le taux de mortalité maternelle en 2012-2013 (EDSMV): 368 pour 100 000 

NV, celui de la mortalité en 2014 chez les enfants est de : néonatale (34%0 ), 

infantile (56%0) et infanto-juvénile (95%0)

• Le taux de prévalence contraceptive des méthodes modernes au Mali est de 

10 % en  2013. 30,3% des femmes et 55% des adolescentes (15-24 ans) en 

union ou non ont des besoins non satisfaits  en PF et 60% des femmes en 

âge de procréer n’expriment pas de besoin en planification familiale

• Au vue de cette situation, le pays s’est fixé  un objectif de 15% à l’horizon  

2018 avec l’appui de ses partenaires

source: EDSM V 2012-13



Les approches communautaires pour la promotion 

des services de planification familiale

• Depuis plus d’une décennie plusieurs initiatives et approches 

communautaires ont été mises en œuvre au Mali pour renforcer l’accès, la 

demande et l’offre des services de planification familiale dans les structures 

de santé et les communautés. Parmi ces initiatives on peut citer entre autres:

– Le programme de distribution à base communautaire des contraceptifs 

(DBC nationale)

– L’implication des maris et des belles mères dans l’augmentation de la 

demande et de l’offre des services de PF

– L’implication des leaders religieux et des décideurs dans la promotion 

des services de PF

– L’implication de la société civile pour le renforcement des services de PF 

et la mobilisation de ressources financières pour la PF



Les opportunités pour la PF

• La mise en œuvre de la stratégie d’intégration de la PF dans 

les services communautaires est en cours depuis 2011 avec les 

exemples d’intégration pilote de la PF dans les activités de la 

semaine d’intensification des activités de nutrition (SIAN), 

dans la vaccination et les services de stratégies avancées dans 

les communautés. Plusieurs autres initiatives d’intégration aux 

activités de prise en charge de la malnutrition et ou de 

l’anémie sont aussi en cours de test avec l’appui des 

partenaires.



Opportunités d’offre des services PF

Offre des 
services de 

PF 

Prise en charge de la 
malnutrition (CSCom 

ASC, relais)

Prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfant 
communautaire(CSCom, 

ASC, relais)

Suivi préventif des 
enfants de moins de 
5ans (immunisation)

Visites 
postnatales 

(immédiate et 
une semaine)



Intégration PF dans la vaccination: séance de sensibilisation au CSCom sur la PF



Principales activités par acteurs de  

l’intégration dans les services communautaires 
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Leçons apprises

• L’ intégration de la PF aux services 

communautaires pour la mère et l’enfant:

– contribue à augmenter l’accessibilité des femmes 

à la PF et diminue les barrières sociales

– permet une meilleure organisation des services 

dans les centres et avec les prestataires 

communautaires

– améliore les relations prestataires -clientes avec 

la prise en compte du couple mère- enfant

– favorise l’acceptation de la fréquentation des 

centres par les clientes sans pression sociale.



Prochaines étapes 

• Continuer de renforcer la mise en œuvre 

de stratégie ou approche communautaire 

visant à accélérer l’utilisation des services 

de PF à la base

• Documenter ces approches et les 

institutionnaliser au niveau du programme 

PF du pays pour de meilleures résultats 

vis-à-vis de l’objectif de 15% en 2018.
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