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Atteindre les objectifs de développement durable au 
Mali : la contribution de la planification familiale

En 2015, les états membres de l’Organisation des Nations Unies ont adopté les objectifs de développement 
durable (ODD), un nouveau programme mondial pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et assurer 
la prospérité pour tous d’ici 2030. Bien que les ODD ne soient pas juridiquement contraignants, les gouver-
nements devraient s’approprier et établir des cadres nationaux pour atteindre les 17 objectifs ; une perspec-
tive difficile  à envisager compte tenu des contraintes financières et d’autres priorités programmatiques déjà 
fixées. Ce bref montre comment la planification familiale peut aider le Mali pour atteindre les ODD. 

LA PLANIFICATION FAMILIALE, LA 
POPULATION ET LES ODD

La planification familiale constitue une stratégie devant 
faciliter la réalisation des ODD au Mali. Elle influence le 
nombre total d’enfants dans une famille mais aussi la du-
rée s’écoulant entre chaque naissance. Au niveau d’un 
pays, les contraceptifs ont une influence sur la fécondité, 
ainsi que sur d’autres variables démographiques comme 
la part d’enfants dans la population totale (une mesure de 
la charge économique), la croissance démographique et 
la population totale. Au niveau des ménages, une famille 
plus planifiée permet à chaque enfant de bénéficier de 
ressources accrues (par exemple pour l’amélioration de la 
santé et de l’éducation), tandis qu’au niveau national, des 
ressources supplémentaires peuvent faciliter les investis-
sements dans les programmes socioéconomiques.

COMMENT PEUT-ON QUANTIFIER 
L’IMPACT DE LA PLANIFICATION 
FAMILIALE SUR LES ODD ?

Le projet HP+ a développé le modèle planification familiale 
- objectifs de développement durable « PF-ODD  » pour 
promouvoir les efforts de plaidoyer sur la base de données 
probantes. Ce modèle permet de simuler les effets aux 
différents niveaux d’utilisation de la planification familiale 
(scénarios) sur divers ODD dans les pays en développe-
ment. Le modèle quantifie l’élan donné par la planifica-
tion familiale vers la réalisation des ODD. Les relations et 

impacts ont été établis à l’aide d’analyses statistiques pour 
sept ODD et quatorze indicateurs.

DEUX SCÉNARIOS POUR LE MALI EN 
MATIÈRE DE PLANIFICATION FAMILIALE

La version malienne du modèle PF-ODD a été élaborée 
en septembre 2018, sous la direction du Ministère de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille avec 
l’accompagnement technique de la Cellule de Planification 
du Secteur Santé. Un groupe technique de travail a été or-
ganisé afin de mettre à disposition les données nécessaires 
et développer les scénarios en matière de planification fami-
liale pour l’horizon 2030 dans le pays. Les parties prenantes 
ont choisi deux scénarios (progrès tendanciel, progrès am-
bitieux) : dans le premier (progrès tendanciel), il est proje-
té que le taux de prévalence contraceptive (TPC) moderne 
continuera au même rythme que celui affiché entre 2012 
et 2018 ; et dans le deuxième (progrès ambitieux), le taux 
atteindra 43,6 % en 2030.
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Réduction de l’insécurité alimentaire : 

Une diminution de 1 million de personnes 
n’ayant pas assez de nourriture en 2030

Retard de croissance chez les enfants de 
moins de cinq ans :

Environ 270 000 enfants de moins de 5 
ans n’auront pas un retard de croissance 
en 2030

Réduction de la grossesse chez les 
adolescentes :

Le taux de natalité chez les adolescentes 
sera réduit de 22 % en 2030

Réduction de la mortalité maternelle :

Une réduction de la mortalité maternelle 
permettra d’éviter 10 000 décès entre  
2015 et 2030

Réduction de la pauvreté :

Plus de 700 000 personnes sortiront de la 
pauvreté en 2030

Utilisation accrue d’installations 
d’assainissement gérées en toute 
sécurité : 

Plus de 2,7 millions de personnes 
bénéficieront d’un meilleur 
assainissement en 2030

Amélioration de la qualité de l’éducation : 

La proportion d’enfants atteignant au 
moins un niveau de maîtrise minimum 
en lecture à la fin du fondamental sera 
augmenté à 56 % en 2030 

Réduction du travail des enfants :

La proportion d’enfants travaillant sera 
diminuée de 50 % en 2030

Réduction de la proportion de la 
population vivant dans les bidonvilles :

La proportion de la population urbaine 
vivant dans les bidonvilles diminuera 
légèrement en 2030
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RECOMMANDATIONS ET 
DÉMARCHES À ENTREPRENDRE

Des investissements dans l’éducation, l’égalité des sexes et 
la santé, notamment la planification familiale, seront né-
cessaires pour accélérer le développement du Mali et la 
réalisation des ODD. Il est démontré que la planification 
familiale a des résultats positifs sur la santé de la mère, de 
l’enfant et de la famille. Elle a donc un impact sur l’écono-
mie, le développement et le bien-être de la famille.

Enfin, avec l’avènement de la transition démographique, la 
planification familiale pourrait permettre au Mali, de béné-
ficier d’une fenêtre d’opportunité en termes de croissance 
et de développement.

Pour cela, il est recommandé : 

• D’utiliser le Plan d’Action National Budgétisé pour la 
planification familiale pour faciliter la conception et le 
suivi/évaluation du programme et des activités dans ce 
domaine

• D’augmenter la proportion de la planification familiale 
dans le budget national de la santé

• D’assurer aux jeunes, aux femmes et aux couples un 
meilleur accès aux méthodes de contraception de leur 
choix

• De renforcer le système par un meilleur suivi et une 
coordination multisectorielle accrue des interventions 
en faveur d’un engagement politique plus fort et d’un 
financement adéquat

• D’assurer le leadership de l’État sur les questions de 
capture de dividende démographique et de mettre en 
place des politiques appropriées et un environnement 
politique et institutionnel adéquat

• D’investir dans l’éducation, l’égalité des sexes, la santé ; 
notamment la promotion de la PF sera nécessaire pour 
accélérer le développement au Mali

LES INVESTISSEMENTS EN PLANIFICATION FAMILIALE OFFRENT DE 
NOMBREUX AVANTAGES AU MALI POUR LA RÉALISATION DES ODD




