
• Agences de coopération multilatérales : UNICEF, UNFPA, PAM,

Banque Mondiale (à travers le HCNLS)

• ONG internationales : CARE, Save US, SNV, CEDPA, CECI, CFCI,

Plan International, Population Council, Population Media Cen-

ter, BØRNEfonden, PYD, International Rescue Committee

(IRC), The Futures Group international, MSH Boston, Fonda-

tion Allemande pour la Population (DSW), Equilibre & Popu-

lation, PSI Mali, Barnfonden, CCP/ JHU

• Universités, Instituts de Formation et de Recherche INFTSS,

Facultés, ISSP, UDG, IRH/GU, KIT, CERPOD,  

• Secteur privé : Fondation Orange Mali, Fondation Coca Cola

Afrique de l’Ouest, Fondation Family Flora, AIRNESS, 

En une décennie, ASDAP a pu mobiliser plus de 5,8 milliards

pour la mise en œuvre de plus d’une cinquantaine de projets. 

Ces interventions ont permis de contribuer à l’amélioration de

l’état de santé et au bien-être des populations des zones de

couverture en termes de :
• Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME

Communautaire) et Services de Santé à Haut Impact
• Accroissement de la demande et  d’offres de services de

Santé de la Reproduction /Planning Familial, Santé des Ado-
lescents et Jeunes de qualité

• Développement d’une réponse nationale face au VIH/SIDA
• Renforcement de la Nutrition /WASH 
• Promotion de l’Abandon des pratiques néfastes (Excision,

Mariages des enfants) et d’actions en faveur de l’Elimination
de la Fistule Obstétricale 
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi• Promotion du Genre, Equité et autonomisation des femmes

et des filles
• Amélioration de la gouvernance du système de santé, no-

tamment au niveau communautaire 
• Réalisation de recherches et d’études sur différentes théma-

tiques.

Le graphique ci-après donne une répartition des ressources

mobilisées selon les sources de financement :

NETWORK 
Groupe Pivot/ Santé Population : coordination des ONG

Coordination des Associations Féminines et ONG (CAFO)
Union des Radios et Télévisions Libres (URTEL) du Mali
ONG/OSC (femmes, Jeunes, Communicateurs, Religieux, )
Partenariat National «Filles Pas Epouses»  pour la promotion
de l’Abandon du Mariage des Enfants
Alliance Mondiale Universal Health Coverage (UHC), 
Alliance Scaling Up Nutrition (SUN) Société Civile
Coalition des Organisations de la Société Civile pour le reposi-
tionnement de la Planification Familiale au Mali dans le cadre
du Partenariat de Ouaga
World Bank Group Health, Nutrition and Population Global Prac-
tices Civil Society Consultative Group 

Groupes thématiques/ Comités de suivi/ technique : Santé de
la Reproduction, Nutrition, Groupe  multisectoriel PF, Mobile
Health, Autonomisation des filles et des femmes/ Dividende Dé-
mographique, Nutrition, Abandon des pratiques néfastes.

De sa création à ce jour, ASDAP  a su se faire une notoriété

aux plans national, sous régional et international en matière

de Santé, Population et Développement, grâce à une équipe

pluridisciplinaire, compétente et expérimentée, mais aussi à

l’accompagnement de son réseau de partenaires techniques

et financiers. Les  distinctions ci-dessous en sont une parfaite

illustration :

• Prix Perdita Huston des

Droits Humains 2004 dé-

cerné à sa présidente par

l’Association des Nations

Unies, Washington, 

• Médaille des marins dé-

cernée par CDC d’Atlanta /

Département de la Santé et

des ressources humaines

des USA à ASDAP pour sa

contribution au rayonne-

ment de la Santé Publique.

• Lors du lancement officiel de l’édition 2016 de la Campagne

Nationale PF dans le village de Karan, Mme TRAORE a reçu

des mains de la Représentante résidente de l’UNFPA une at-

testation de reconnaissance en qualité de championne na-

tionale en matière de promotion de la PF au Mali.

DISTINCTIONS

PRINCIPALES REALISATIONS entre 2006 et 2015



L’Association de Soutien au Développement des Activités de

Population (ASDAP) fût créée le 15 ju i l let  1993 suivant ré-

cépissé  n°629/MAT-D/DNAT, sous le leadership de Mme

TRAORE Fatoumata TOURE, Sage-femme de formation, à

l’époque directrice de la maternité rurale et du projet santé fa-

miliale de Katibougou. 

Pour sa dédicace en faveur de la Santé Maternelle et Infantile

et de la Planification familiale au Mali, notamment pour les ré-

sultats obtenus en zone rurale, Mme TRAORE Fatoumata

TOURE s’est vue décernée en juin 1992 la médaille du prési-

dent des Etats Unis, lors de la visite du Chef  du Département

Santé et Ressources Humaines des USA dans un des villages

couverts par le projet.

ASDAP est née de la volonté d’aider à la mise à échelle des in-
novations et bonnes pratiques dudit projet pour la satisfaction
des besoins en PF à travers la création de la demande et l’offre
de services de PF de qualité à base communautaire. L’initiative
a fortement bénéficié de l’assistance technique de l’agence
d’exécution américaine CEDPA Washington, avec l’appui finan-
cier de l’USAID. 

Au plan de la gouvernance, conformément à ses  Statuts et à
son Règlement Intérieur, le fonctionnement de l’ASDAP est as-
suré par trois organes : l’Assemblée Générale, le Conseil d’Ad-
ministration et la  Direction Exécutive.

Suivant l ’A ccor d-Cadr e n° 0333/000424 s igné  en
septembre 1993 avec l ’Eta t du Mal i ,  pu is  r enou-
ve lé le  17 mar s 2008, ASDAP a le statut d’ONG nationale,
autorisée à exercer sur l’étendue du territoire conformément
à son mandat. 

ASDAP est une référence nationale et sous régionale en matière
de développement social et sanitaire pour assurer une meil-
leure qualité de vie à la population.

Promouvoir une meilleure qualité de vie pour les communautés
notamment les groupes vulnérables à travers leur pleine par-
ticipation au développement de leurs collectivités par la forma-
tion en cours d’emploi, le plaidoyer, la promotion et la
communication, la recherche opérationnelle, les services, le
partenariat, la gestion des projets/programmes, l’appui tech-
nique, et un centre de documentation et de formation de réfé-
rence.

Assurer l’équité dans l’accès à des services socio-sanitaires
de qualité pour toutes les couches de la population.

Renforcement  du Sys tème de Santé
• Santé de la Reproduction, Santé Sexuelle, Planning Familial, 
• Santé de la mère et de l’Enfant, 
• Santé des Adolescents et des Jeunes
• Appui à la lutte contre la maladie 
• Communication et Marketing Social
• Financement de la santé et protection sociale
• Gouvernance, transparence et redevabilité

V IH/SIDA et  Développement 
• Prévention 
• Promotion du dépistage volontaire
• Appui à la prise en charge des cas

Nut r i t ion e t Sécuri té A l imenta i re  (SA) :  
• Actions Essentielles en Nutrition : Alimentation du Nourrisson

et du Jeune Enfant (ANJE), Prise en Charge de la Malnutrition
(MAS, MAM), Distribution Alimentaire Gratuite (DAG), …

EHA /  WASH et  Développement Durable
• Traitement de l’eau à domicile
• Promotion du lavage des mains au savon
• Marketing WASH et vulgarisation des technologies à faible

coût en WASH (latrines, kit de lavage des mains,…)
• Evacuation des déchets ménagers et biomédicaux
• Protection de l’environnement

Promotion et protection des Droits  des filles/ femmes

• Abandon des pratiques néfastes à la santé (Excision, mariage
des enfants) et autres Violences Basées sur le Genre

• Autonomisation des jeunes et des femmes

• Transparence et redevabilité
• Participation communautaire inclusive
• Décentralisation et partenariat 

• Gouvernement du Mali : Services techniques de l’Etat (Santé,

Dév social, PFEF, Jeunesse, Emploi, Education, Communica-

tion), Collectivités; 

• Agences de coopération bilatérales : USG (USAID, CDC d’At-

lanta, Peace Corps), Ambassade des Pays-Bas, Coopération

Canadienne, Coopération Allemande (à travers GTZ actuel

GIZ), Coopération espagnole (AECID à travers PYD), DANIDA

(à travers BØRNEfonden) 
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