TERMES DE REFERENCE DE L’EVALUATION PROGRAMMATIQUE DU PROJET
D’« APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE SANTE DE LA
REPRODUCTION DANS LA REGION DE KAYES »
INTRODUCTION
Dans le cadre de l’appui au PRODESS phase II, le Ministère de la Santé du Mali a signé le
19 novembre 2009, un protocole administratif avec l’Agence Espagnole pour la
Coopération Internationale au Développement (AECID) pour l’exécution d’un projet
intitulé « Appui à la mise en œuvre de la politique de Santé de la Reproduction dans la
région de Kayes » qui couvre les districts sanitaires de Kayes et de Kita pour une durée de
cinq (5) ans.
Ce Projet vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, et ce à travers des
interventions ciblées pour le renforcement de la couverture sanitaire périnatale, la relance
de la planification familiale, la mise en place des stratégies appropriées d’information,
d’éducation et de communication, de plaidoyer et de mobilisation sociale, ainsi que pour la
promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Le couple
mère – nouveau-né et les jeunes des deux sexes sont les principaux bénéficiaires du projet.
Le projet tient compte des orientations du Plan Stratégique de la Santé de la Reproduction
au Mali et s’inscrit dans les orientations stratégiques du secteur sanitaire de la coopération
Espagnole. Par son envergure, le présent projet constitue une nouvelle étape de l’appui
technique et financier offert par la coopération espagnole au système de santé du Mali.
La Coopération Espagnole en accord avec le Ministère de la Santé a fait appel à
l’assistance technique de l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) de
Tunisie. Cet accompagnement s’est matérialisé par la signature d’une convention de
partenariat le 31 Mars 2010 entre les trois parties (MS, ONFP et AECID). Ceci a fortement
contribué à l’obtention de résultats très appréciables particulièrement dans la relance de la
planification familiale et la mise en place des espaces jeunes.
Malheureusement, la crise politico institutionnelle et sécuritaire profonde qu’a vécue notre
pays, aggravée par la suspension de la coopération bilatérale a porté un coup dur dans la
mise en œuvre du projet.
L’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), en
tant que Partenaire Technique et Financier tient à optimiser l’aide apportée au secteur de
santé. Aussi, pour la reprise de la subvention, elle a soutenu la nécessité d’une réorientation
du projet pour renforcer les activités du niveau opérationnel et accélérer l’atteinte des
résultats fixés.
C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé à travers le Comité de Suivi du projet élargi
au groupe thématique santé de , réuni le 28 novembre 2013, à titre exceptionnel a procédé à
une réorientation du projet pour renforcer les activités du niveau opérationnel. Cette révision a
porté sur les lignes budgétaires de l’Assistance technique et des formations à l’extérieur.
Le comité a par ailleurs proposé l’organisation d’une mission de l’équipe malienne pour
échanger avec les responsables de l’ONFP en Tunisie sur les amendements portés au
projet ; mission réalisée en février 2015.

Et comme prévu dans le work plan la DRS en collaboration avec la DNS, envisage réaliser
une évaluation programmatique du projet pour la période allant du premier juillet 2015 au 28
février 2017.

Objectifs :
(1) Evaluer les différentes interventions entreprises dans le cadre du projet « Appui a la mise
en œuvre de la Ppolitique de Sante de la Rreproduction dans la Région de Kayes » et ce
en termes pertinence, efficacité, programmation et réalisations ;
(2) Identifier les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l’expérience réalisée durant la
période allant du premier juillet 2015 au 28 février 2017.
(3) Développer des recommandations pour la durabilité des interventions

Principales résultats attendus :
1. Les interventions entreprises dans le cadre du projet examinées et évaluées

- Dresser un état des lieux : revue des documents du projet, des réunions avec les
différents partenaires, acteurs et bénéficiaires concernés, traitement des données, etc.
- Assurer une évaluation de l’expérience en termes de programmation, mise en œuvre,
suivi, etc.
- Déterminer la pertinence, l’efficacité et la durabilité du projet ;
- Identifier les enseignements tirés et les bonnes pratiques :
2. Des recommandations formulées et des pistes d’activités potentielles liés à la thématique du
projet proposées.

- formuler les recommandations sur les moyens de poursuivre les interventions sur la
thématique
- Identifier la nature des appuis (techniques, organisationnels, financiers…) à apporter
aux fins d’assurer la durabilité des actions réalisées dans le cadre du projet
3. Les résultats de l’évaluation communiqués.

- Elaborer un document de synthèse sur les résultats de l’évaluation
- Présenter les résultats (sur Power Point) dans le cadre d’un atelier de validation

Livrables attendus :
- Un rapport détaillé évaluant l’expérience dans le cadre du projet
- Un rapport final de la mission

Durée de la mission
La durée de la mission de l’évaluation est de 20 jours (12 jours de travail dans les différentes
structures mentionnées +3jours de voyage +5 jours pour l’élaboration du rapport) copie du
work plan et un résumé du projet ci-joint pour faciliter la tâche de l’évaluateur .

Lieu
 CSREF de Kita ( trois jours de travail )
 CSREF de Kayes (trois jours de travail)
 DRS de Kayes (trois jours de travail)
 DNS /SR Bamako (trois jours de travail)

Date
Du 02 au 21 mai 2017
Financement
- Projet d’Appui à la SR/PF dans la Région de Kayes
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