République du Mali
Un Peuple - Un But - Une Foi

1

Volume

2

HAUT CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Cadre Stratégique National (CSN) de Lutte Contre le VIH/SIDA

Annexes CSN 2006-2010

CADRE STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Annexes CSN 2006-2010

©La Présidence
Haut Conseil National de Lutte Contre le VIH/SIDA
Secrétariat Exécutif
B.P. 2551
Bamako, République du Mali
Tél. (223) 229 40 91 • Fax (223) 229 42 58
Courriel : sehcnls@sehcnls.org

Adopté à la session du HCNLS du 6 Juillet 2006

Contenu
1. Texte de la déclaration de politique de lutte contre le VIH/SIDA au Mali3
2. Les définitions utiles
3. Synthèses des études de situation et de réponse des régions

2

1. Texte de la déclaration de
politique de lutte contre le
VIH/SIDA au Mali
La déclaration de politique de lutte contre le VIH/SIDA adoptée par le Gouvernement
le 7 avril 2004 est la référence politique du Cadre Stratégique de Lutte Contre le
VIH/SIDA en République du Mali.

PREAMBULE
Aujourd’hui le SIDA n’est pas seulement une maladie; il est devenu un important problème de développement voire
un fléau national. A ce titre, sa gestion devient une mission nationale, hautement prioritaire et d’une grande portée
stratégique pour notre pays.
Avec le paludisme, il est devenu une des premières causes de morbidité et de mortalité. Il pourrait constituer à
terme une menace pour la stabilité et la survie de notre pays, parce que touchant les jeunes, les femmes et les
institutions comme c’est déjà le cas dans certains pays africains (éducation, armée, agriculture, mines, industries,
etc.).
Dans ces pays où le taux de séroprévalence dépasse les 30% , où 1 personne sur trois est contaminée, la base
de la vie sociale à savoir la famille est détruite et c’est l’existence même de l’Etat qui est menacée. Il y a 15/20
ans, ces pays avaient les mêmes taux de séroprévalence que ceux du Mali d’aujourd’hui, et pour n’y avoir pas fait
le bon choix, ni pris les décisions appropriées, des générations ont été condamnées.
Pour ne pas tomber dans ces travers et prendre cette responsabilité lourde de conséquence devant l’histoire, les
autorités maliennes ont depuis longtemps accordé une certaine priorité à la lutte contre le sida aujourd’hui devenu
un défi majeur et une préoccupation permanente pour les gouvernants. Il occupe de ce fait une place de choix
dans toutes les politiques et stratégies nationales de développement mises en place ces dernières années. Ainsi
l’Etude Prospective Nationale Mali 2025, la Stratégie Nationale de Lutte contre la pauvreté et le Cadre Stratégique
de Lutte contre la Pauvreté ont retenu la lutte contre le VIH/SIDA comme un des axes stratégiques prioritaires de
lutte contre la pauvreté.
Par ailleurs le Mali a toujours été partie prenante à toutes les grandes conférences et rencontres sous régionales,
régionales, et internationales sur la lutte contre le VIH/SIDA. Il a accepté les décisions prises, notamment :
• « la Déclaration de Lomé sur le VIH/SIDA en Afrique adoptée par la 36ème session ordinaire de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenue à Lomé (Togo) du 10 au 12 juillet 2000
• « le Consensus du Plan d’action Africain : un leadership pour vaincre le VIH/SIDA en Afrique » adopté par
le Forum pour le développement de l’Afrique CEA- 2000
• « La Déclaration » d’Abuja sur le VIH/SIDA, la Tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes
adoptée lors du Sommet africain d’Abuja au Nigeria tenue du 24 au 27 Avril 2001
• « la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée par la Session extraordinaire de l’Assemblée
Générale des Nations Unies sur le thème du 25 au 27 juin 2001 »
• les principes directeurs de la coordination de la lutte adoptés lors de la Conférence Internationale sur le
HIV/SIDA (ICASA II) tenue au Kenya en septembre 2003 « Une seule stratégie nationale de lutte contre le
SIDA, un seul organe de coordination fort, et un seul mécanisme de suivi-évaluation »
Depuis le premier cas de SIDA diagnostiqué au Mali en 1985 le pays a mis en place et exécuté plusieurs
programmes de lutte contre ce fléau, dont trois plans à court et moyen terme (1987-1988), (1989-1993) et (1994
1998) et un plan stratégique national (2001-2005) sous la responsabilité du ministère de la santé avec l’appui
d’autres départements ministériels, la société civile, quelques privés, et les partenaires au développement.
Les résultats atteints en terme de réponse nationale, de personnes traitées ou supportées, de développement de
capacité, de formation de cadres, de créations institutionnelles et de structures, de capitalisation d’expériences, et
de moyens financiers mobilisés et dépensés sont relativement très importants, mais malheureusement très
insuffisants au regard de l’évolution sournoise du fléau dans le pays.
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En effet, les résultats de l’EDSM-III (2001) ont mis en évidence une prévalence de 1,7%.avec une estimation de
170 000 personnes vivant avec le VIH, 45 000 orphelins et 10 304 cas de sida notifiés de 1985 à 2002. Au delà
de ce taux de prévalence dans la population générale, le cas de certains groupes vulnérables constitue une
préoccupation majeure : professionnelles du sexe, les transporteurs routiers, les populations migrantes,
populations rurales et les enfants. Les résultats d’autres enquêtes spécifiques restent significatifs quant aux
stratégies et décisions que nous sommes amenés à prendre. Il s’agit notamment de 3% (Source : PNLS : Sites
sentinelles de la surveillance épidémiologique, 2003) et surtout 49% de prévalence des IST/VIH/SIDA chez les
professionnels du sexe à Ségou (PNLS-CDC-INRSP, Enquête ISBS, 2001).
Au vu des résultats de l’enquête démographique de santé de 2001 (EDS III), on peut estimer le taux de
séroprévalence général à 1,7%, cela ne semble pas à priori très alarmant ; mais la situation reste particulièrement
préoccupante car : i) ﬂ des jeunes maliens ne croient pas que le sida constitue une menace sérieuse de santé, ii)
certains groupes de populations à haut risque ont des taux de séroprévalence très élevés, par exemple : 30%
chez les professionnelles du sexe, plus de 10% chez les camionneurs, et iii) l’immigration et la mobilité régionale
peuvent être des facteurs de dégradation rapide des taux de séroprévalence pour atteindre ceux des pays voisins.
Après ces constats, et même si le taux de séroprévalence ne semble pas alarmant (1,7%-EDSM III 2001), la
nécessité pour le Mali de passer à la vitesse supérieure s’impose.
Notre vision et notre choix stratégique volontariste exprimés dans l’Etude Prospective Nationale MALI 2025, ainsi
que dans les engagements pris lors des conférences régionales ou internationales, nous interpellent à réagir
vigoureusement et à adopter « une attitude proactive qui consiste à ne pas subir les évènements mais plutôt à les
devancer et à agir pour provoquer les changements souhaités ».
Pour cela, il a été décidé d’élaborer une Politique Nationale de Lutte contre le HIV/SIDA pour y affirmer clairement
notre vision, nos ambitions, nos stratégies et nos moyens de lutte. Tous les segments de la vie nationale ainsi que
les partenaires au développement doivent être impliqués dans toutes les phases de la lutte. Les moyens
institutionnels seront redéfinis en conséquence.
Le présent projet de déclaration de politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA recommande d’assurer la
gratuité des soins et des médicaments (ARV) à tous les malades sans distinction aucune, faisant du Mali le
3ème pays africain à avoir pris cette décision après l’Afrique du Sud et le Sénégal.
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INTRODUCTION
La vision stratégique est celle d’une nation engagée, volontaire et acceptant avec courage ses responsabilités
devant ce fléau ; ce qui implique que toutes les personnes acceptent le fait que le VIH/SIDA affecte leur vie et leur
travail. Elles prennent en compte le SIDA en évaluant correctement et en agissant efficacement sur les facteurs
de risque, de vulnérabilité et de l’impact du VIH/SIDA qui les concernent ainsi que leurs familles et leurs
communautés.
Cette vision repose sur les capacités d’un organe de coordination multisectoriel fort dont le rôle serait «de faire 
faire ou d’inciter à faire » à travers la réalisation d’un partenariat avec tous les acteurs impliqués : le secteur
public, le secteur privé et la société civile. Elle exige une mise en commun des énergies, des moyens et des
expériences pour enrayer le fléau avec « une seule politique, un seul organe de coordination et un seul
mécanisme de suivi/évaluation ».
La finalité de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA consiste à :
• soutenir les communautés pour réduire le risque et la vulnérabilité à l’infection,
• sauver des vies et soulager la souffrance humaine ; et
• atténuer l’impact global de l’épidémie sur le développement.
Pour atteindre cette finalité, il faut prendre en compte les principes directeurs universels en matière de lutte contre
le VIH/SIDA.
Ces principes directeurs sont fondés sur le respect, la protection et l’accomplissement des droits de la personne.
Sa construction est articulée autour de cinq principes fondamentaux :
• le Gouvernement assume le leadership, mobilise les moyens et assure la coordination en développant la
réponse multisectorielle impliquant davantage la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales
décentralisées et avec les partenaires au développement ;
• le soutien de l’engagement actif des personnes vivant avec le VIH/SIDA ;
• la prise en compte des inégalités liées aux questions de genre qui facilitent la propagation de l’épidémie ;
• l’équité, la disponibilité et l’accessibilité financière pour tous aux méthodes de prévention, et à l’accès
universel aux soins et aux médicaments qui sauvent des vies, et aux résultats des découvertes scientifiques.
• la prise en compte du VIH/SIDA comme maladie sociale

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
1.1. L’évolution et l’ampleur de l’épidémie du VIH/SIDA au Mali sont très préoccupantes
Après le diagnostic du premier cas la maladie n’a cessé de progresser d’après les diverses enquêtes menées
depuis 1985 : 3% de séropositif en 1992 dans la population générale ; 52% chez les professionnelles du sexe.
Dans la surveillance sentinelle en 1994 portant sur les femmes enceintes, il a été révélé respectivement à
Koulikoro, Sikasso et Mopti 0,6% ; 3,5% et 3,2% chez les donneurs de sang le bilan des années 1997 et 1999
sont respectivement 2,57% et 2,8%.
Cependant les résultats de l’EDSM-III ont mis en évidence une prévalence de 1,7%.avec une estimation de 170
000 personnes vivant avec le VIH, 45 000 orphelins et 10 304 cas de sida notifiés de 1985 à 2002.
Au delà du taux de prévalence dans la population générale, le cas de certains groupes vulnérables constitue une
préoccupation majeure : professionnelles du sexe, les transporteurs routiers, les populations migrantes,
populations rurales et les enfants.
La situation aujourd’hui révèle que l’épidémie du VIH/SIDA au Mali est de type concentré.
Si rien n’est fait pour maîtriser l’épidémie VIH/SIDA, le Mali sera confronté aux résultats ci-dessous (Projection
EDSM III sur l’an 2010):
• près de 500 000 personnes pourraient être porteuse du virus ;
• diminution de l’espérance de vie près de 6 ans du fait du SIDA ;
• près de 170 000 décès ;
• près de 150 000 orphelins ;
• près de 40 000 sujets souffrant du couple tuberculose – SIDA ;
• 25% des lits d’hôpitaux seront occupés par des malades du SIDA.
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1.2. Les Déterminants de la propagation des IST/VIH/SIDA sont connus
Ils se déclinent en facteurs de la vulnérabilité à l’infection et en facteurs de la vulnérabilité à l’impact, l’interaction
entre les deux étant très forte.
La vulnérabilité à l’infection est d’abord liée à un certain nombre de comportements et de pratiques à risque :
• le multipartenariat sexuel, les rapports sexuels non protégés, la sexualité précoce des jeunes ;
• 65% des jeunes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l’âge de 18 ans ;
• près de 20% des garçons ont eu plus de 3 rapports sexuels dans les 12 derniers mois ;
• le déni de la maladie par la plupart des jeunes (3/4 des jeunes EDSM III).
D’autres facteurs contribuant à la propagation de l’épidémie du VIH/SIDA sont d’ordre biologique, social, culturel
et économique. Il est établi aujourd’hui que la femme présente une vulnérabilité plus grande au VIH/SIDA que
l’homme liée à des facteurs biologiques. Au plan social et culturel certaines pratiques comme excision, mariages
précoces, le lévirat, le Sororat la faible utilisation des préservatifs etc constituent des facteurs importants de
diffusion du VIH/SIDA.
Les facteurs socio économiques renvoient au faible niveau du développement économique avec un PIB de 280
dollars par an et par tête d’habitant, ce qui ce traduit par :
• la faiblesse d’accès aux soins ;
• les migrations internes et externes des populations essentiellement jeunes
• le chômage ;
• la pauvreté ;
• le faible niveau d’éducation ;
• la difficulté d’accès à l’information.
1.2.2. Les facteurs de vulnérabilité liés à l’impact du SIDA
L’impact macro économique et sectoriel de l’épidémie du VIH/SIDA n’a pas encore fait l’objet d’étude au MALI.
Cependant , quand on sait que l’épidémie touche essentiellement la tranche de15-49ans qui constitue la force vive
et productive du pays et que sur 100 maliens au moins 2 sont infectés par le VIH/SIDA, l’on peut émettre
l’hypothèse de l’existence d’un impact macroéconomique et sectoriel non négligeable.
Une étude de la Banque Mondiale en 2000 a montré qu’un taux de prévalence de 5% entraîne une réduction du
PNB par habitant de l’ordre de 0,4% par an, un taux de 10%, 15% et 30% correspond respectivement à une
réduction annuelle 0,8%, 1% et 1,4%. Bien que les effets sur la croissance économique peuvent apparaître
relativement modestes compte tenu du taux actuel de prévalence au Mali (1,7%), on peut s’attendre si rien n’est
fait à des impacts plus importants sur les secteurs socio économiques essentiels dans les années à venir
(augmentation de la pauvreté, baisse des revenus des ménages, augmentation des frais de santé, baisse de la
production et de la productivité au niveau des structures de production). Au plan éducation, le VIH/SIDA peut
entraîner une augmentation du nombre des orphelins qui pour la plus part ont perdu un ou deux parents qui
constituent leurs soutien essentiel en matière de scolarisation.
L’impact démographique le plus grave de l’endémie du VIH/SIDA concerne la réduction de l’espérance de vie.
Selon la projection de l’EDSM III, si rien n’est fait pour maîtriser l’épidémie VIH/SIDA d’ici 2010, l’espérance de vie
connaîtra une diminution de près de 6 ans.
1.3. Les réponses nationales à l’épidémie du VIH/SIDA s’adaptent à son évolution.
Concentré initialement au niveau de l’Etat, la lutte contre le SIDA nécessite aujourd’hui une plus grande implication
de la société civile et du secteur privé. Elle requiert également le développement d’un large partenariat aux plans
national, sous régional et international.
1.3.1. La réponse du secteur public
Le Gouvernement du Mali a mis en place en 1987 un Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA (PNLS).
Dans le cadre de ce Programme, un Plan à Court Terme 1987-1988 (PCT), un Plan à Moyen Terme de première
génération 1989-1993 (PMT1) ont été exécutés. Ils ont permis la mise en place d’une politique de sécurisation de
la transfusion sanguine, l’amorce d’un dépistage anonyme et volontaire et l’information, l’éducation la communication
en faveur de la population générale et de quelques groupes à risque dont les professionnelles du sexe.
Une seconde phase relative à la période 1994-1998, a consacré un engagement politique, matériel et financier
plus grand du Gouvernement ce qui a permis d’atteindre un certain nombre d’acquis notamment : d’importants
progrès ont été réalisés en matière de lutte contre les IST. Un plan stratégique national de lutte contre les IST a
été élaboré en 1997, les algorithmes de prise en charge proposés par l’OMS et l’ONUSIDA ont été revus et
adaptés à la situation malienne
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Une troisième phase relative à la période 2001-2005, en cours actuellement, renforce le caractère multisectoriel
de la lutte contre l’épidémie, l’approche décentralisée des organes et des activités, la prise en compte de
l’épidémie VIH/SIDA et ses impacts sur les lieux de travail ; et l’implication croissante des organisations non
gouvernementales (ONG) et le secteur privé.
Cette phase a enregistré l’introduction de médicament anti-rétroviral avec une subvention de l’Etat à travers
l’Initiative Malienne d’Accès aux Anti Retro Viraux (IMAARV). On note l’implication de la communauté par le
renforcement de la réponse locale à travers la mise en œuvre de l’initiative « Un cercle - Une ONG ».
L’engagement très fort et constant du Président de la République a été un atout majeur dans la lutte contre le
VIH/SIDA au Mali. En effet, le Président de la République a fait de la lutte contre le VIH/SIDA l’une des priorités
de l’action gouvernementale. Dans ce cadre, il a instruit au Gouvernement la nécessité d’une lutte multisectorielle
mieux coordonnée.
Au plan structurel : l’inter-sectorialité se traduit par la participation et l’implication effective de neuf départements
ministériels qui disposent chacun de points focaux formés en matière de VIH/Développement et de plans sectoriels
de lutte contre le VIH/SIDA.
Au plan budgétaire : le Gouvernement de la République du Mali déploie des efforts budgétaires considérables
pour la lutte contre le SIDA dans le cadre du PRODESS et de l’initiative PPTE.
Le Gouvernement a procédé à la restructuration du PNLS. Dans ce cadre, il a été créé un Haut Conseil National
de Lutte contre le SIDA placé sous la haute présidence du Président de la République. Le bureau de coordination
du PNLS a été rattaché au secrétariat général du Ministère de la santé. Si des résultats appréciables ont été
obtenus dans le cadre de ce programme, il est à noter que les départements ministériels autre que la santé n’ont
pas été suffisamment mobilisés neuf départements ministériels ont élaboré, au terme d’un long processus, leurs
plans sectoriels de lutte contre le VIH/SIDA. Si cette initiative est à saluer et à encourager, force est de reconnaître
que ces plans présentent beaucoup de faiblesses, à savoir :
• l’absence quasi totale de contribution financière de la part des départements concernés ; tous les
financements inscrits dans leurs plans sont à rechercher, ce qui contraste avec leur engagement politique
en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA ;
• la non prise en compte de la dimension VIH/SIDA sur les lieux du travail dans ces plans sectoriels ;
• la préparation et l’organisation insuffisantes des départements ministériels à faire face à cette nouvelle
mission ainsi que la très grande mobilité des agents n’ont pas permis d’avoir, jusqu’ici, les résultats
escomptés dans le cadre de l’élargissement de la réponse nationale ;
• la non prise en compte des aspects transversaux de la complémentarité et de la synergie des interventions
;
• la faible intégration des moyens disponibles au sein de ces départements et/ou des projets dont ils assument
la tutelle.
• la non capitalisation des bonnes pratiques illustrées par la forte tendance des départements ministériels à
élaborer et à diffuser leurs propres supports d’IEC et/ou à créer leurs propres structures de lutte aux
différents niveaux alors que des outils efficaces et des prestataires expérimentés (ONG, associations par
exemple) sont disponibles sur le terrain ;
• la grande disparité des données de base utilisées par les départements ministériels pour justifier leurs
interventions ainsi que le caractère trop ambitieux et irréaliste de certains objectifs ;
• les lourdeurs administratives et le grand retard dans les décaissements des fonds disponibles ;
• le manque d’une politique nationale définissant une vision stratégique nationale développée et adoptée par
tous les acteurs.
1.3.2. La réponse de la société civile
Les ONG et Associations intervenant dans le domaine de la santé et de la population se sont très vite engagées
dans la lutte contre l’épidémie à travers des actions novatrices. Au titre de ces actions on peut rappeler les grandes
mobilisations sociales et l’impulsion de la collaboration avec les imams, les média traditionnels de communication,
l’institution du conseil/dépistage volontaire, la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA et
l’implication des pairs éducateurs.
Les ONG de santé regroupé au sein du collectif Groupe Pivot Santé/Population ont scellé avec le Ministère de la
Santé à travers la contractualisation un partenariat dynamique et exemplaire.
La création du Centre d’Ecoute, de Soins, d’Animation et de Conseil (CESAC) géré par ARCAD-SIDA assure
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actuellement, avec succès, la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Cette expérience a fait ressortir l’importance de la prise en compte des dimensions éthique et juridique de
l’épidémie
Comme acteurs essentiels de la société civile, il importe de signaler la participation active et le rôle important joué
par les Associations des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA (AMAS et AFAS)1 dont la contribution a été
déterminante pour briser le silence autour de l’épidémie. Elles participent activement aux activités de prise en
charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA.
Les religieux (Imams/Ulémas et les organisations confessionnelles chrétiennes) ont apporté une contribution
remarquable dans le domaine de la prévention, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination.
Les tradipraticiens avec une participation informelle, constituent un recours important dans l’itinéraire
thérapeutique des patients. Ils jouent un rôle dans le domaine de la prévention, et notamment celui du traitement
des maladies opportunistes.
Toutefois dans le cadre de cette participation, il convient de relever les forces notamment l’engagement politique
individuelle et collective des membres de la société civile, les procédures de contractualisation et d’utilisation des
fonds, les niveaux de responsabilisation des associations et ONG et l’opportunité de couvrir le territoire national
en matière de lutte contre le VIH/SIDA.
Cependant des faiblesses notoires demeurent surtout : les difficultés de coordination et les lourdeurs
administratives, les décaissements tardifs (plus d’une année dans certains cas), les faibles taux de décaissement
et la diversité des interventions avec plus moins de professionnalisme (manque de capacités et de compétences,
insuffisance de crédibilité entre autres).
« L’Initiative un Cercle, une ONG », même si elle est restée une bonne idée, n’a pas répondu dans la plupart des
cas aux espoirs attendus. Beaucoup d’ONG n’ont pu exécuter correctement leurs activités, ou celles qui les ont
réalisées sur préfinancement, n’ont pas été satisfaites du point de vue des remboursements. L’un des obstacles
majeurs à la mise en œuvre de cette approche a résidé dans le retard pris à l’élaboration des outils et dans la
difficulté de mobilisation des ressources financières par les structures d’exécution.
1.3.3. La réponse du secteur privé a été faible
Certaines grandes entreprises de la place, notamment le groupe CFAO, TOL MALI, MOBIL, SHELL, TOTAL, ont
entrepris des initiatives. Il s’agit de :
• l’adoption de la charte engageant l’entreprise à sauvegarder le personnel par l’accès à l’information, au
dépistage, aux soins et aux médicaments. En plus, certaines chartes préconisent la non-ségrégation au
recrutement des travailleurs et que l’infection au VIH/SIDA ne saurait être un motif de licenciement ;
• l’élaboration des plans de communication, de sensibilisation ;
• l’utilisation de méthodes innovantes de distribution de préservatifs ;
• l’organisation des formations appropriées à travers les « pairs éducateurs ».
Il est à constater que ces initiatives sont atomisées et concernent plutôt les grands groupes.
Par contre au niveau des PME/PMI le constat est qu’aucune action d’envergure n’a été initiée par ces acteurs
jusqu’à présent. Parmi les raisons de leur non-implication dans la lutte contre le VIH/SIDA, on peut citer entre
autres :
• l’insuffisance de communication et de moyens financier,
• le manque de savoir faire spécifique,
• la faible appréciation de l’impact du VIH/SIDA sur leurs entreprises.
1.3.4. La mobilisation des ressources a été insuffisante
A ce jour, plus de 20 milliards de francs CFA ont été investis dans la lutte contre le VIH/SIDA par l’Etat, les bailleurs
de Fonds multi et bilatéraux, les ONG. Depuis 2001, une partie substantielle des ressources PPTE est affectée
notamment à la santé dont une partie importante à la lutte contre le SIDA. Malgré ces efforts financiers
considérables, la participation financière nationale est restée en déça des attentes.

1 Association Malienne d’Assistance et de Soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA (AMAS), Association Féminine d’Assistance et de Soutien aux veuves et orphelins du VIH/SIDA (AFAS)
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1.3.5. Le cadre institutionnel n’a pas produit les effets escomptés
Au niveau institutionnel, malgré le rattachement direct du PNLS au Secrétariat Général du Ministère de la Santé,
son bureau de coordination n’a pu jouer pleinement sa mission dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
stratégique national, du fait des nombreuses lourdeurs administratives et de gestion. Le PNLS, financé en grande
partie voire essentiellement à travers le PRODESS, a payé un large tribut au faible taux de mobilisation des
ressources financières au niveau des Ministères de la Santé et du Développement Social, de la Solidarité et des
Personnes Agées.
Somme toute, le PNLS n’a pas pu ni atteindre les objectifs sectoriels du Ministère de la Santé (par exemple la
décentralisation de la prise en charge médicale), ni imprimer véritablement une dimension multisectorielle à la lutte
contre l’épidémie du VIH/SIDA au Mali.
Malgré l’étude menée sur le cadre éthique et juridique en matière de VIH/SIDA en octobre 2002, il existe toujours
un vide juridique dans le domaine de la protection des droits des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA.
1.4. Les éléments de justification
Au vu des faiblesses soulignées dans l’analyse de la situation et de la progression silencieuse et sournoise du
fléau, le Mali se trouve aujourd’hui dans l’obligation de relever son niveau d’intervention, de passer a une vitesse
supérieure et d’harmoniser la vision au niveau de tous les acteurs. Pour cela, il faudrait élaborer une politique
nationale de lutte contre le VIH/SIDA, volontariste, multisectorielle et vigoureuse qui affirmera clairement sa vision
stratégique, ses ambitions, ses stratégies et ses moyens.
Les grandes orientations de cette politique pourraient être :
• l’ambition d’assurer la gratuité effective de l’accès aux soins à tous les malades (bilan, médicaments pour
les infections opportunistes et les antiretroviraux) ;
• la lutte contre le sida ne doit plus être perçue dans sa seule dimension médicale, mais plutôt dans sa
dimension sociale et de développement social, économique et culturel touchant tous les secteurs ;
• la vision doit être multisectorielle et impliquer tous les segments de la vie nationale (secteur public, secteur
privé et société civile incluant les Associations dont celles des personnes vivant avec le VIH, les ONG et les
communautés, ainsi que les partenaires au développement ;
• les axes stratégiques doivent tenir compte du contexte évolutif de la maladie, des axes techniques de la
prévention, du dépistage/conseil, de l’accès aux soins, des aspects éthiques et juridiques, des questions
de disparité liées au genre ;
• pour plus d’efficacité, et de transparence, l’exécution respectera les grands principes directeurs définis lors
de la conférence d ‘ICASA II : « une seule stratégie nationale, un seul organe de coordination, et un seul
mécanisme de suivi évaluation » impliquant tous les partenaires ;
• le HCNLS sera modifié pour une meilleure représentativité des secteurs privés et de la société civile, un
Secrétariat Exécutif mis en place au sein du HCNLS ;
• le PNLS actuel sera supprimé dans sa forme actuelle pour être renforcé et réajusté comme organe
d’exécution du plan d’action sectoriel du ministère de la santé ;
• la lutte sera mieux organisée au sein des départements ministériels qu’elle ne l’est en ce moment par la
création d’une structure plus appropriée et représentative ;
• les modalités de gestion seront innovées ou revues afin de simplifier et accélérer les procédures de
décaissement et l’exécution des activités ;
• un mécanisme de suivi évaluation unique sera mis en place au niveau du secrétariat exécutif du Haut
Conseil National de Lutte contre le SIDA.

II. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
Bien que la complexité du problème du VIH/SIDA ait dépassé de loin toutes les prévisions, la Nation malienne dans
toutes ses composantes a pris conscience de la corrélation entre les dynamiques de base de l’épidémie et le
risque de porter atteinte à la cohésion sociale.
Ainsi une riposte élargie à l’épidémie nécessite de mieux préciser les objectifs à atteindre à travers des stratégies
contribuant à la réduction du risque, de la vulnérabilité et de l’impact.
Cette riposte élargie crée des synergies importantes en associant les stratégies de prévention aux stratégies de
prise en charge et de soutien. Elle vise aussi à faire évoluer les normes sociales, à atténuer la stigmatisation et à
accroître l’engagement politique pour s’attaquer aux profondes disparités économiques liées au genre qui sont un
des moteurs de l’épidémie.
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2.1. L’objectif général
Réduire la propagation du VIH/SIDA dans la population et minimiser les impacts sur le développement
économique, social et culturel.
2.2. Les objectifs spécifiques
2.2.1. Diminuer le risque d’infection
Il s’agit de :
• retarder le premier rapport sexuel ;
• des pratiques sexuelles plus sûres tel que l’utilisation régulière du préservatif ;
• réduire le nombre de partenaires sexuels ;
• prévenir et traiter les infections sexuellement transmissibles ;
• prévenir la transmission du VIH d’une mère infectée à son enfant ;
• réduire les risques liés à la consommation de drogues, notamment parmi les jeunes ;
• respecter strictement les principes de l’hygiène au cours de l’injection;
• prévenir la transmission du VIH dans les établissements de santé.
2.2.2. Réduire la vulnérabilité
En protégeant particulièrement les jeunes à travers :
• des relations avec des pairs qui valorisent les comportements à moindre risque ;
• la participation aux activités familiales, religieuses et communautaires ;
• une vision positive de l’éducation et de la santé ;
• le développement d’écoles en tant qu’organisations à assise communautaire protectrices, sensibles aux
questions genres et permettant une meilleure intégration.
En facilitant l’accès aux services essentiels :
• l’information, l’éducation et des services sur la santé sexuelle, comprenant une information sur les
préservatifs masculins et féminins et l’accès à ces produits ;
• une éducation VIH/SIDA basée sur les compétences psychosociales pour développer les connaissances,
les attitudes et les valeurs nécessaires pour lutter contre l’épidémie ;
• des services de conseil et de test volontaires ;
• des soins prénatals comprenant le traitement pour réduire la transmission mère – enfant ;
• des services essentiels de protection, de prévention et de prise en charge pour les populations se trouvant
dans des situations d’urgence complexes, et spécialement pour les femmes et les jeunes filles les plus
exposées ;
• la protection de l’environnement (gestion des déchets biomédicaux).
2.2.3. Atténuer l’impact
sur les individus et les familles par :
• un appui direct pour réduire l’impact financier du VIH./SIDA sur les familles ;
• un appui précoce aux enfants, particulièrement aux orphelins du SIDA, en se focalisant sur leur santé, leur
alimentation et leur éducation ;
• un meilleur accès à des soins de qualité pour les personnes vivant avec le VIH, prévoyant le soutien d’un
groupe de pairs, le conseil et le test volontaires, les antirétroviraux, et l’accès aux services d’appui social, y
compris des tâches de soutien appropriées pour les tradipraticiens ;
• un meilleur accès aux services juridiques et à la protection des droits de la personne.
sur la communauté par :
• l’habilitation des communautés à lutter contre les problèmes au niveau local ;
• l’amélioration la capacité des organisations communautaires à mener à bien leurs activités, notamment la
sensibilisation et la fourniture d’une prise en charge et d’un soutien social à la communauté ;
• l’accroissement des investissements communautaires et extracommunautaires en faveur des infrastructures
essentielles dans des secteurs clefs tels que la santé, l’éducation, les services sociaux et l’agriculture.
sur l’ensemble de la nation par :
• la mise en place des programmes de développement économiques valables dans les communautés les plus
affectées par l’épidémie à travers la lutte contre la pauvreté;
• Le renforcement des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et l’amélioration de la coordination des
responsabilités politiques et programmatiques en rapport avec le VIH/SIDA dans tous les secteurs du
gouvernement ;
• l’allocation des ressources nationales suffisantes pour couvrir les activités de prévention, de prise en charge et
d’atténuation de l’impact assorties à une augmentation des appuis techniques et financiers internationaux ;
• l’affectation d’une partie du produit de l’allégement de la dette à des activités d’atténuation de l’impact.
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2.2.4. Mettre en place des normes sociales et juridiques de soutien
pour :
• la réduction des différences économiques liées aux aspects genre qui favorisent la propagation de
l’épidémie ;
• une plus grande égalité de chance face aux possibilités d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi ;
• la réduction de la stigmatisation liée au sexe, à la sexualité, à la prostitution et à la consommation de
drogues ;
• la promotion et la protection des droits de la personne.
2.2.5. Développer le partenariat
par:
• une plus grande implication de l’Etat, du secteur privé et de la société civile,
• le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale,
• la mise en place de cadre de concertation adapté aux besoins actuels de la lutte.

III. LES DOMAINES PRIORITAIRES ET LES STRATEGIES
La réalisation de ces objectifs nécessite l’élaboration de stratégies novatrices, adaptées aux besoins actuels de la
lutte et prenant particulièrement en compte les aspects socioculturels et appliquées dans les domaines ci-après :
la prévention, la surveillance épidémiologique, l’accès au traitement, aux soins et au soutien, Ethique droits, et
VIH, Formation - Etudes et Recherche, Mobilisation des ressources, le suivi/évaluation et le partenariat.
La mise en œuvre de ces stratégies accordera une attention particulière aux pauvres, aux femmes, aux jeunes,
aux réfugiés, aux handicapés à la population carcérale, et aux autres catégories sociales vulnérables au VIH/SIDA.
3.1. La prévention
La prévention doit être le fondement de notre action.
Les stratégies ci-dessous sont retenues.
- l’amélioration des méthodes de communication par :
• l’amélioration de l’accès aux programmes de prévention de la TME ;
• l’amélioration de l’accès aux méthodes de protection avec l’approche socio – culturelle
• l’éducation des jeunes par les pairs ;
• la mobilisation des secteurs d’éducation formelle et informelle ;
• l’utilisation des méthodes modernes de communication.
- la promotion de la sécurité transfusionnelle et l’hygiène en milieu de soins
- l’accès aux soins, aux services de dépistage volontaire et confidentiel
- le renforcement du dépistage et du traitement précoce des IST
3.2. La surveillance épidémiologique
L’appui à la collecte et au traitement des données est nécessaire pour mesurer périodiquement les progrès
accomplis.
Ainsi les stratégies y afférentes sont :
• le renforcement du système de notification des cas d’IST et de Sida dans les formations sanitaires ;
• le renforcement de la séro-surveillance sentinelle ;
• l’organisation d’études épidémiologiques et comportementales en particulier celle d’une enquête nationale
de séroprévalence périodique.
3.3. L’accès au traitement, aux soins et au soutien
Les soins, l’appui et le traitement aux personnes vivant avec le VIH en particulier aux femmes , aux jeunes et les
enfants rendus orphelins et affectés sont les éléments essentiels d’une action efficace.
Les stratégies pour y parvenir sont :
• la mise en place de dispositifs législatifs et financiers pour l’accès à la gratuité effective aux soins à tous
les malades (bilan, médicaments pour les infections opportunistes et les antiretroviraux) ;
• développement des réseaux de services de base au niveau communautaire ;
• développement des centres de traitement ambulatoire et de conseil ;
• intensification des stratégies de prophylaxie, de traitement par les antiretroviraux (ARV) et de traitement des
infections opportunistes;
• renforcement des services biomédicaux ;
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• développement d’un réseau d’approvisionnement en médicaments essentiels (y compris les ARV) au niveau
des structures de santé publique, privée et communautaire ;
• assurer la disponibilité et l’accessibilité financière et géographique des kits thérapeutiques,
• organisation des soins à domicile/soins palliatifs ;
• promotion des programmes de micro finance en faveur des PVVIH, et les familles d’accueil des orphelins et
enfants vulnérables ;
• contribution aux actions directes (nutrition, habillement, scolarisation, réinsertion socioprofessionnelle,
colonie de vacances, loisirs etc.) en faveur des orphelins et enfants vulnérables.
3.4. L’éthique droits, et VIH
La réalisation des droits universels de la personne et des libertés fondamentales qui a été relativement moins prise
en compte dans les stratégies précédentes reste indispensable si l’on veut réduire la vulnérabilité face au
VIH/SIDA. Le respect des droits des personnes atteintes de VIH/SIDA requiert l’adoption des mesures efficaces.
Les stratégies de ce domaine repose sur la promotion d’un environnement législatif et juridique favorable à
travers :
• la promulgation et l’application des législations appropriées pour la protection des droits des personnes
vivant avec le VIH ;
• le renforcement des législations existantes en vue de mettre fin aux violations des droits de l’homme et aux
inégalités entre les hommes et les femmes ;
• la prise des mesures légales et juridiques pour aider les femmes et les filles à mieux se protéger ;
• la protection des droits de l’enfant en général et de l’enfant infecté ou affecté par le VIH/SIDA en particulier.
3.5. La formation – les études et Recherche
Tant qu’il n’existe pas de remède contre le VIH/SIDA, il est essentiel de poursuivre les activités de recherche et de
développement
Les stratégies suivantes sont nécessaires :
• le renforcement /développement des capacités des organisations de la société civile du secteur public et
privé, de la communauté et de leur engagement et responsabilisation dans la lutte contre le Sida ;
• la promotion des études, de la recherche dans les domaines biomédicaux (vaccins, médicaments y compris
la médecine traditionnelle), sociaux, économiques, culturels, comportementaux pour élargir l’accès aux
technologies de prévention de soins, et de traitement concernant le VIH/SIDA y compris les méthodes sur
lesquelles les femmes exercent un contrôle ;
• le développement des infrastructures de recherche, des capacités de laboratoires,
• l’amélioration des capacités de surveillance, de la collecte, du traitement et de la diffusion des données ;
• la formation des chercheurs et des prestataires de soins.
3.6. La mobilisation des ressources
Les stratégies sont basées sur :
• une meilleure utilisation des ressources disponibles et la transparence dans leur gestion;
• la collaboration avec tous les partenaires nationaux (public, privé et société civile) et internationaux en vue
de la mobilisation des ressources financières additionnelles pour lutter contre l’épidémie ;
• la création et augmentation de lignes budgétaires dans le budget national pour la lutte contre le Sida en vue
de faciliter l’accès aux diagnostics, aux soins, aux médicaments, et aux réactifs ;
• la nécessité pour l’Etat d’appuyer la lutte contre les IST et le VIH/SIDA par la mise à disposition de
ressources financières importantes à partir du budget national la sensibilisation et la mobilisation des
partenaires nationaux et internationaux pour l’augmentation des subventions;
• dans le cadre de l’initiative actuelle de réduction de la dette (PPTE), la lutte contre le VIH/SIDA doit
bénéficier d’une allocation plus importante.
3.7. Le suivi et évaluation
Il est essentiel de préserver la dynamique créée et de suivre les progrès réalisés à travers les stratégies ci-dessous :
• la mise en place d’un système unique de suivi/évaluation (pour préserver la dynamique créée et de suivre
les progrès réalisés) ;
• l’évaluation nationale périodique avec la participation de la société civile notamment les PVVIH, les groupes
vulnérables et les dispensateurs de soins ;
• la mise au point des mécanismes de surveillance et d’évaluation avec des instruments appropriés ;
• le renforcement du système d’information sur le VIH/SIDA et le partage permanent de l’information.
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3.8 Le partenariat
Le renforcement du réseau de coopération nationale, régionale et internationale de même que la création de
services de coordination de activité de développement est essentiel à la lutte contre le VIH/SIDA à travers les
stratégies ci-dessous :
• l’élargissement de la réponse et promotion du partenariat national et international en faveur de la lutte contre
le VIH/SIDA ;
• la création de réseaux d’experts et d’institutions ;
• la promotion du partenariat entre le secteur public, privé et la société civile.

IV. LE CADRE INSTITUTIONNEL ET ROLE DES ACTEURS
Dans la définition du nouveau cadre institutionnel, nous devons tenir compte des leçons tirées de l’analyse de la
situation de nos programmes passés et actuels. Il faut également identifier les faiblesses liées à la coordination de
la dimension multisectorielle, mais aussi celles liées à la mise en œuvre des engagements pris par le Mali au
niveau régional, continental et mondial.
4.1. Le Haut Conseil National de Lutte contre le Sida (HCNLS)
Le Haut Conseil qui existe déjà, doit être modifié dans sa composition et dans son contenu pour satisfaire les
exigences de la politique. Il restera sous la responsabilité directe du Président de la République, et comportera
une représentation égalitaire entre :le secteur public, le secteur Privé et le secteur de la société civile y compris
les représentants des associations de Personnes Vivant avec le VIH. Les représentant des partenaires au
développement seront associés.
Le HCNLS aura pour missions d’orienter et définir la politique nationale de lutte contre le sida au Mali et de faire
le plaidoyer pour mobiliser les ressources et les communautés pour la lutte contre le VIH/SIDA.
Il sera créé, au sein du HCNLS, un Secrétariat Exécutif dont la mission essentielle est de coordonner l’élaboration
de la politique nationale de la lutte contre le VIH/SIDA, sa mise en œuvre et son suivi-évaluation.
Au sein de chaque département ministériel sera crée une cellule chargée de l’élaboration du plan d’action sectoriel,
de son exécution et de son suivi en collaboration avec le secrétariat exécutif
4.2. Le cadre de concertation décentralisée
Afin de mener à bien la politique nationale sur toute l’étendue du territoire malien et cela d’une manière
consensuelle et partagée, les structures institutionnelles déjà en place seront maintenues ou réajustées. Elles
auront un rôle essentiellement politique de mobilisation et de coordination des populations et des structures
publiques, privées et de la société civile dans leur zone de couverture. La décentralisation de la lutte respectera
le découpage administratif actuel : région, cercle, commune. A cet effet, il sera mis en place des conseils
régionaux, et des comités locaux de cercle et de commune.
4.3. L’organisation de la lutte au niveau du secteur privé
Le secteur privé devra jouer un rôle très important dans cette nouvelle phase de la lutte. Il sera représenté au
niveau de toutes les instances de prise de décision (HCNLS et tous les autres conseils régionaux, et des comités
de cercle et de commune).
Toutes les grandes entreprises nationales, ou internationales devraient créer en leur sein des comités de lutte et
rendre disponible les moyens nécessaires (finances, matériel logistique et humain pour la protection de leur
personnel et leur famille). Le Conseil Présidentiel des Investisseurs (le CPI) serait fortement sollicité dans ce sens.
Un cadre de coordination et de concertation sera crée pour faciliter les échanges inter entreprises avec l’appui de
la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Conseil National du Patronat Malien entre autre.
4.4. L’organisation de la lutte au niveau de la société civile
Les ONG et Associations y compris celles des personnes vivant avec le VIH contribueront efficacement à la lutte
contre le SIDA. Elles participeront également à travers leurs structures de coordination et de concertation. Ces
structures pourraient se situer aux niveaux national et décentralisé.
4.5. Le rôle des acteurs
Le secteur public joue le rôle déterminant de leadership, d’orientation, de mobilisation d’impulsion, de coordination,
d’exécution, de contrôle et de suivi dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le
sida.
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Compte tenue de la spécificité de cette infection, le secteur privé a le devoir de jouer un rôle dans la protection
de leur personnel et de leur famille immédiate, des utilisateurs de leurs services et des populations vivant dans
leur environnement. Ils ont la responsabilité dans la prévention, le dépistage/conseil et la prise en charge de leur
personnel infecté et affecté par le VIH/SIDA.
La société civile doit jouer un rôle important dans la prévention, la mobilisation sociale, le soutien et l’assistance
aux PVVIH, aux orphelins, aux familles, la prise en charge médicale et psychosociale, les soins à domicile, la
formation, les études et la recherche.

V. LA MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION
PROGRAMMATIQUE, SUIVI–EVALUATION
5.1 La mobilisation des ressources financières
La lutte contre le VIH/SIDA nécessite une gestion efficiente, transparente du disponible et la mobilisation de
ressources nouvelles et additionnelles.
5.1.1. Les ressources internes
Toutes les possibilités de financement devront être explorées notamment :
• l’inscription annuelle d’au moins 1% du montant de leur pour le financement de la lutte contre le Sida par
les départements ministériels;
• les autorités régionales et les collectivités décentralisées contribueront au financement par l’application des
textes sur la décentralisation: affectation de 7% des ressources des Collectivités Locales (CL) à la santé
dont 15% sera consacrée à la lutte contre le Sida (CF lois sur la décentralisation);
• dans le cadre de l’initiative actuelle de réduction de la dette (PPTE), la lutte contre le VIH/SIDA doit
bénéficier d’une allocation plus importante ;
• le développement du financement alternatif (mutuelles) de la santé qui tiendra compte de la prise en charge
du SIDA;
• la nécessité pour l’Etat d’appuyer la lutte contre les IST et le VIH/SIDA par la mise à disposition de
ressources financières importantes à partir du budget national;
• une participation plus accrue du financement de la lutte contre le SIDA par la société civile et par le secteur privé;
• la sollicitation du fonds de solidarité nationale serait accrue.
5.1.2. Les ressources externes
• Le développement de la coopération décentralisée est une voie à investiguer ;
• L’exploration des opportunités nouvelles offertes (Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et
le Paludisme, MAP, BAD etc.);
Une meilleure coordination des interventions et des ressources des partenaires au développement (bilatéraux et
multilatéraux) et des ONG internationales;
La contribution du secteur privé extérieur et des ressources des maliens de l’extérieur.
5.2. La gestion programmatique
Les activités seront implantées à travers le pays et mises en œuvre par les secteurs public, privé, la société civile
dont les communautés, ce qui nécessitera notamment l’élaboration d’un cadre stratégique multisectoriel national
de lutte contre le SIDA.
5.3. Les mécanismes et modalités de gestion
Les ressources financières mobilisées devraient faire l’objet d’une gestion souple, rapide, efficace et transparente.
Pour ce faire, la gestion des fonds pourrait faire appel à des prestataires de services publics et/ou privés (agence
de gestion financière, agence de maîtrise d’ouvrage déléguée).
5.4. Le suivi et évaluation
Le Mali dispose de plusieurs mécanismes de suivi et évaluation à travers les départements ministériels.
Dans le cadre de la lutte contre le SIDA cette multiplicité peut être source de dispersion, de manque de cohérence
et de gaspillage des ressources limitées des programmes. Aussi, pour bien suivre l’évolution de la maladie et de
son impact, et maximiser l’utilisation rationnelle des ressources limitées, le HCNLS devra faire développer « un
seul système de Suivi & évaluation, bien coordonné et très performant ». Ce système doit être développé, avec
la participation des partenaires au développement.
Bamako, le 7 avril 2004
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2. Les définitions utiles
Le cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA propose la mise en œuvre de
plusieurs approches innovatrices. Les définitions et exemples suivants sont fournis pour
permettre aux utilisateurs de mieux comprendre les principes directeurs de ces approches.

La multisectorialité et l’intersectorialité
La multisectorialité et la pluridisciplinarité (l’intersectorialité) reconnaissent le caractère multidimensionnel du
domaine de lutte contre le VIH/SIDA. Dès lors, l’atteinte des objectifs fondamentaux que se fixe la déclaration de
politique nationale suppose que les liens qui existent entre le VIH/SIDA et les autres déterminants du
développement soient davantage pris en compte. L’application systématisée de ces approches permet d’améliorer
plus rapidement et plus efficacement, la lutte contre le VIH/SIDA par l’impulsion concomitante de l’action
coordonnée :
entre différents acteurs du développement – publics, privés, civils et partenaires techniques et financiers (PTF) ;
entre les différents domaines du développement (développement rural, infrastructures, développement social,
gouvernance, économie et défense).
La multisectorialité est une composante essentielle du développement du partenariat en faveur de la lutte contre
le VIH/SIDA et elle vise à promouvoir la collaboration entre les différents intervenants en vue de rendre leurs
actions dans le domaine de lutte contre le VIH/SIDA plus efficaces et plus efficients. A cette fin, le Haut Conseil
National de Lutte Contre le SIDA (HCNLS), organe suprême d’orientation de la politique nationale placé sous la
responsabilité directe du Président de la République, comporte une représentation égalitaire entre : le secteur
public et institutionnel, le secteur privé et la société civile y compris les représentants des associations des
personnes vivant avec le VIH. Les représentants des collectivités territoriales sont aussi représentés et les
partenaires au développement sont associés.
La logique de la collaboration pluridisciplinaire (l’intersectorialité) est d’emmener, dans le cadre de la lutte contre
le VIH/SIDA l’ensemble des secteurs du développement à être partie prenante et à collaborer à tous les niveaux.
A des fins de la pluridisciplinarité et de la convergence du CSN avec les autres instruments nationaux du cadre
(notamment le CSLP et les programmes sectoriels qui en résultent), les divers secteurs de développement sont
regroupés en domaines selon la logique appliquée par le Programme de Développement Institutionnel (PDI). La
base de cette logique est le classement de l’ensemble des vingt-sept (27) secteurs du développement en six
grands regroupements (domaines) en fonction de leur complémentarité pour l’atteinte des objectifs de lutte contre
la pauvreté.

DOMAINES
Développement
rural
Infrastructures
Economie
Développement
social

Gouvernance
Défense

SECTEURS COMPOSANT LES DOMAINES
Environnement et l’Assainissement, Agriculture, Elevage et Pêche
Plan et Aménagement du Territoire, Equipement et des Transports, Domaines de
l’Etat et des Affaires Foncières, l’Habitat et l’Urbanisme
Artisanat et Tourisme, Industrie et Commerce, Mines, Energie et l’Eau, Economie
et les Finances, Promotion des Investissements et des Petites et Moyennes
Entreprises
Education Nationale, la Culture, Développement Social, la Solidarité et des
Personnes Agées, Santé, Emploi et de la Formation Professionnelle, Promotion de
la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Jeunesse et Sports
Fonction Publique, Réforme de l’Etat et Relations avec les Institutions,
Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Justice, Communication et
Nouvelles Technologies, Sécurité Intérieure et Protection Civile, Affaires
Etrangères, Maliens à l’Etranger et l’Intégration Africaine
Défense et Anciens combattants
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EXEMPLE –
LES AVANTAGES COMPARATIFS DU SECTEUR DEVELOPPEMENT AGRICOLE et RURAL DURABLES EN
MATIERE DU VIH SIDA
En ce qui concerne la prévention du VIH/SIDA
• Renforcer la durabilité des systèmes agricoles et ruraux et créer les sources de génération de revenus
fiables pour fournir des réponses à la faim et la pauvreté qui augmentent les risques d’infection comme la
migration et le recours aux activités sexuelles payantes en tant que stratégies de survie ;
• Revoir et relire les politiques agricoles, les programmes et les pratiques eu égard leur contribution au capital
social. Ce type d’action est important pour prévenir et mitiger le VIH/SIDA à travers la cohésion sociale,
l’augmentation des connaissances collectives des liens entre VIH/SIDA et le développement agricole
durable, la mobilisation des communautés et parties prenantes du domaine de l’agriculture durable pour
réduire les vulnérabilités et les risques liés au VIH/SIDA.
En ce qui concerne la fourniture des soins aux individus, familles et communautés infectés et affectés par
le VIH/SIDA
• La nutrition est centrale pour les personnes vivant avec le VIH2 . Selon les études en la matière « La
nutrition est un médicament clé pour répondre au VIH/SIDA » ;
• L’amélioration du régime micro nutritionnel peut renforcer le système immunitaire et ainsi aider les
personnes vivant avec le VIH à contrôler l’infection et les maladies opportunistes ;
• Une bonne nutrition et un régime de repas adéquat peuvent aider les malades à guérir plus rapidement et
plus complètement des maladies opportunistes ;
• La nutrition est aussi critique parce que la pandémie du VIH augmente la vulnérabilité des groupes
prédisposés de malnutrition – les ménages d’orphelins, les femmes et les personnes âgées ;
• L’utilisation des plantes médicinales peut être fondamental en matière de soins ;
• Le soutien psychosocial des personnes et ménages affectés par le VIH/SIDA peut être renforcé à travers
des projets et des approches qui engendrent l’intégration des personnes vivant avec le VIH dans la
dynamique de leurs communautés et dans les activités de production et de productivité agricole dans ces
communautés.
En ce qui concerne la mitigation des impacts sociaux, économiques et culturels du VIH/SIDA
• Le VIH.SIDA réduit la capacité de production et de productivité et donc la sécurité économique des ménages
par 1) une diminution du nombre de bras valides, 2) une diminution du temps pour les activités productives
et 3) une augmentation importante des dépenses. Pour mitiger les impacts du VIH/SIDA dans les
communautés agricoles l’on peut :
• Mettre en œuvre des projets et des programmes qui répondent à la diminution de la main d’œuvre et à
l’augmentation des coûts directs et indirects pour asseoir une capacité économique durable ;
• Promouvoir la bonne transmission et diffusion des connaissances et des techniques agricoles fiables, ainsi
renversant les effets à long terme du VIH/SIDA sur les systèmes sociaux, particulièrement parmi les
jeunes3.

Le mainstreaming du VIH/SIDA
Le mainstreaming (l’intégration et/ou prise en compte transversale) du VIH/SIDA est un processus qui permet aux
acteurs du développement de prendre en compte les causes et effets du SIDA d’une façon effective et durable
dans l’accomplissement de leur missions et mandats. Le mainstreaming concerne les aspects directs et indirects
du VIH et du SIDA dans le contexte du fonctionnement normal :
• d’une institution et de ses composantes,
• d’une organisation et de ses diverses structures,
• d’une communauté (à l’échelle internationale et/ou nationale tout comme à l’échelle de la plus petite entité
locale).

2 Selon la FAO/OMS en 2002
3 Source – Mainstreaming and HIV and AIDS in sectors and programs – an implementation guide for National responses, UNAIDS, the World Bank et UNDP, 2005
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Le mainstreaming est essentiellement un processus où les institutions, organisations et acteurs (publics, privés et
civils) d’un secteur du développement analysent systématiquement les impacts actuels et futurs du VIH et du SIDA
sur leur secteur et déterminent comment les politiques, décisions et actions sectorielles pourraient influencer le
développement à long terme de l’épidémie et du secteur.
Un aspect critique du mainstreaming est la prise en compte de la mission, du mandat et des avantages comparatifs
des institutions et organisations qui occupent un secteur par rapport aux aspects directs et indirects de l’épidémie.
De cette manière, le mainstreaming vise l’intégration du VIH/SIDA aux fonctions de la mission essentielle de
chacun des domaines du développement, des secteurs qui les constituent, et des entités publiques, privés, civiles
et de l’appui technique et financier qui y interviennent. Il faut s’attendre que le mainstreaming au sein du domaine
de développement rural diffère de celui d’infrastructures qui va à son tour être différent de celui du domaine de
l’économie, etc. Toutefois, un certain nombre de facteurs clés visant la mise en œuvre des réponses aux
vulnérabilités au VIH sont communs à l’ensemble des domaines de développement. Le tableau suivant les
résume4.
Facteurs de vulnérabilité
au VIH communs à
l’ensemble des domaines
de développement
Crainte, déni, stigmatisation
et discrimination
Manque d’égalité et d’équité
entre les sexes, différence et
écarts de pouvoir

Pauvreté et sécurité de bien
être

Migration et déplacement

Pratiques socioculturelles

Environnement législatif et
règlementaire

Stratégies porteuses

Information, Education et Communication
Impliquer les hommes et les femmes afin d’assurer l’accès équitable à l’éducation,
à l’emploi, aux prestations et services et aux droits humains. Promouvoir la
création des conditions diminuant les risques d’infection liés aux comportements
sexuels à risque (notamment le renforcement de la capacité de négocier les
rapports sexuels à moindre risque).
Mettre en œuvre des actions au niveaux local et national particulièrement pour
des zones isolées ou pauvres, favorisant la mobilisation et la promotion des
capacités locales à éradiquer la faim et à promouvoir la création des activités
génératrices de revenu durables
Mettre en œuvre des politiques et programmes facilitant l’accès aux soins, la
protection des travailleurs, particulièrement pour les travailleurs migrants,
nationaux comme étrangers, et la création des conditions et environnements du
travail à moindre risque
Développer et mettre en œuvre des stratégies porteuses (en respect des mœurs,
normes, et valeurs de chacune des communautés cibles) pour placer le VIH/SIDA
au centre des contextes social, économique et sécuritaire de la société. Impliquer
les personnes vivant et/ou affectées par le VIH et le SIDA pour aider la société à
comprendre quels sont les pratiques et comportements à risque.
Soutenir la politique nationale et le cadre stratégique national avec des
instruments règlementaire favorisant leur mise en œuvre effective. Engager les
tenants de décision à s’investir pour la réussite de la lutte contre le VIH/SIDA
conformément aux engagements du Mali par rapport aux décisions internationales
du domaine, les Objectifs du Millénaire, le Cadre Stratégique National de Lutte
Contre la Pauvreté et la Politique Nationale de Lutte Contre le VIH/SIDA et en vue
de la menace que le fléau pourrait constituer pour la stabilité et la survie du pays.

Le mainstreaming se mette en œuvre par des organisations et institutions à l’aide des instruments et textes du
cadre de développement, et ce à tous les niveaux. Le tableau suivant illustre les rapports entre niveaux,
instruments et rôles en matière du mainstreaming.

4 Source – Mainstreaming HIV and AIDS in Sectors and Programs – an implementation guide for national responses, UNAIDS/The World Bank/UNDP/2005
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MAINSTREAMING – RAPPORTS ENTRE NIVEAUX, INSTRUMENTS ET STRUCTURES
Niveau

Instruments

Organisations et institutions
-Le Chef du Gouvernement

- Cadre Stratégique de Lutte Contre la
Pauvreté
(inspiré
des
Objectifs
Millénaires du Développement et les
résolutions de la Session Extraordinaire
sur le VIH et le SIDA de l’Assemblée
Générale des Nations Unies)

- Instruments de cadrage de l’action
gouvernementale

-Organisations de la société civile (OSC) de
protection et de défense des droits et intérêts
de la population à portée nationale et
organisations faîtières (OF) des OSC de
protection et de défense des droits et intérêts
de la population, OSC de prestation de
développement à portée nationale et OF des
OSC de prestation de développement,
organisations confessionnelles
à portée
nationale

-Programmes nationaux de réforme
institutionnelle, notamment le PDI

-OSC des PVVIH à portée nationale et OF des
OSC des PVVIH

-Stratégies et plans nationaux des
acteurs privés et civils du domaine de la
lutte contre la pauvreté et contre le
VIH/SIDA

-Employeurs à portée nationale

-Cadre budgétaire à moyen terme

National

-Ministère chargé de l’économie et des
finances, Ministère chargé du plan et de
l’aménagement du territoire, Ministère chargé
de la Fonction Publique, des réformes de l’Etat
et des Relations avec les Institutions

-Instruments nationaux de planification
du développement

- Organisations professionnelles et syndicales
à portée nationale
-Prestataires privés du domaine de lutte contre
le VIH/SIDA à portée nationale

- Plans sectoriels
- Programmes sectoriels (PRODEC,
PRODESS, PRODEJ)
Sectoriel

- Projets et initiatives sectoriels
- Approches sectorielles transversales

Ministères, entreprises privées et organisations
de la société civile (y compris des OSC de
PVVIH) travaillant à tous les niveaux – national,
régional, cercle, communal et communautaire

-Stratégies et plans sectoriels des
acteurs privés et civils

-Autorités et élus locaux
Sub-national
(au niveaux des
régions,
cercles,
communes
et
communautés
(villages
et
fractions)

-Plans de développement social,
économique et culturel (PDSEC) des
collectivités territoriales

- PME-PMI, micro entreprises de proximité
-OSC de proximité

-Schémas
d’aménagement
collectivités territoriales

des

-Stratégies et plans locaux des acteurs
privés et civils

-OSC des PVVIH de proximité
-Organisations
communautaires

et

associations

-Organisations confessionnelles de proximité
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Il y a deux (2) dimensions interdépendantes du mainstreaming : celle interne et celle externe. Le processus sous
tend la prise en compte concomitante des deux dimensions.

La dimension
interne
du
mainstreaming

L’identification et la réponse adéquate des facteurs individuels,
organisationnels et sociaux qui doivent accroître la vulnérabilité des
intervenants du secteur (ou du domaine) l’objet du mainstreaming,
leurs familles et leurs communautés
La reconnaissance, l’atténuation, l’arrêt et le renversement des
impacts du VIH et du SIDA sur les personnes, institutions et
organisations intervenant dans le secteur (ou le domaine) l’objet du
mainstreaming.

La dimension
externe
du
mainstreaming

L’identification et la réponse adéquate des facteurs qui doivent
accroître la vulnérabilité des communautés usagers du secteur (ou du
domaine) l’objet du mainstreaming
La reconnaissance, l’atténuation, l’arrêt et le renversement des
impacts du VIH et du SIDA sur les individus, les familles et les
communautés usagers du secteur (ou du domaine) l’objet du
mainstreaming

Les exemples suivant illustrent quelques stratégies porteuses pour chacune des deux dynamiques5.
EXEMPLE - MAINSTREAMING LE VIH/SIDA SUR LES LIEUX DU TRAVAIL
LA DYANMIQUE INTERNE
Prévention de l’infection – Mettre en œuvre des activités d’information, d’éducation et de communication
Faciliter les discussions hebdomadaires des aspects du VIH/SIDA au sein des divisions et départements ;
Développer la pair éducation à tous les niveaux ;
Distribuer des supports d’éducation et d’information sur le VIH/SIDA ;
Promouvoir le conseils et dépistage volontaire en collaboration des prestataires publics, privés et civils ;
Faciliter le dépistage et le traitement pour le personnel en collaboration avec les prestataires publics, privés et civils.
Soins, traitement, soutien aux employés et leurs familles
Fournir des conseils VIH/SIDA à l’ensemble des employés et leurs familles ;
Relire les politiques et souscrire des plans d’assurance afin de soutenir le traitement ;
Etablir des groupes de soutien des employés infectés et leurs familles ;
Etablir un fond d’appui à l’intention des familles et des orphelins affectés par l’infection des employés ;
Impulser et faciliter des activités de mobilisation des ressources et des appuis au sein de l’organisation au profit des employés
infectés et leurs familles.
EXEMPLES UTILES DE LA DYNAMIQUE EXTERNE DU MAINSTREAMING DU VIH/SIDA PAR DIVERS SECTEURS DU
DEVELOPPEMENT
SECTEURS PRODUCTIFS - Initier et impulser des stratégies de survie durables en matière de lutte contre la pauvreté
DEVELOPPEMENT RURAL - Introduire et promouvoir des cultures vivrières rapides et riches en protéines par le secteur
agricole et introduire et promouvoir des activités de transformation des produits du terroir à forte valeur nutritionnelle par
l’ensemble des secteurs du développement rural.
SECTEUR DE L’EDUCATION – Développer et mettre en œuvre des programmes d’appui scolaire à l’intention des orphelins
et d’autres enfants vulnérables.
SECTEUR JUDICIAIRE – Impulser l’élaboration des instruments juridiques favorisant la prévention et la protection contre les
viols et la violence sexuelle et promouvoir la législation en faveur des droits des femmes et l’égalité entre les sexes
SECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA PLANIFICATION – Prendre le VIH/SIDA en
compte dans le budget national, les CDMT et le CBMT. Favoriser la prise en compte du
VIH/SIDA dans les activités de planification à tous les niveaux

5 Source – Mainstreaming and HIV and AIDS in sectors and programs – an implementation guide for National responses, UNAIDS, the World Bank et UNDP, 2005
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3. Synthèses des études de situation et
de réponse des régions
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Région de Kayes
I. PRESENTATION DE LA REGION
Superficie :
120 760 km2
Population totale :
1 612 580 habitants
Limité :
A l’Ouest par le Sénégal,
- Au Nord par la Mauritanie,
- Au Sud par la Guinée Conakry
- Et à l’Est par la Région de Koulikoro
Découpage administratif : 7 cercles ; 29 communes, dont 12 urbaines
Taux d’alphabétisation :
11,7%
Taux de scolarisation :
5 – 14 ans : 20% chez les filles et 30% chez les garçons
15 à 24 ans : 10% chez les femmes et 25% chez les hommes
Pauvreté (EMEP 1999) : 25% des ménages avaient souvent des difficultés à satisfaire leurs besoins
alimentaires au cours de l’année précédant l’enquête ; 8,5% mentionnaient avoir toujours eu cette difficulté
II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU VIH/SIDA DANS LA REGION
Le SIDA constitue une préoccupation majeure au niveau de la Région compte tenu d’un certain nombre de
facteurs :
- Forte immigration
- Existence de zones d’affluence externe ( mines d’or )
Persistance de certaines pratiques néfastes à la santé : lévirat, sororat, excision, le mariage précoce
Important trafic (routier et ferroviaire) entre le Sénégal et le Mali
Selon EDS III
Taux de séroprévalence
Région de Kayes : 1,9 %
Femmes : 2,4 %
Hommes : 1,3%
Ensemble du pays : 1,7 %
Femmes : 2,0 %
Hommes : 1,3 %
Selon l’enquête ISBS 2003
Prévalence du VIH et des IST chez les groupes à risque (hommes)
L’infection par le VIH et le chlamydia a été observée seulement chez les routiers.
Prévalence du VIH et des IST chez les groupes à risque (femmes)
Infection VIH plus fréquente chez les PS : 26,2%
Infection à chlamydia affecte surtout vendeuses ambulantes (7,6 %) et les aides familiales (4,4 %)
Comportements de routiers et coxeurs
Relations sexuelles avec les PS dans les 6 derniers mois:
Coxeurs : 5,1 %
Routiers : 5,6 %
Utilisation d’une capote lors du dernier rapport avec une PS:
100 % des routiers
66,7 % des coxeurs
Comportement des femmes
Utilisation d’une capote lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire occasionnel ou régulier dans les 6
derniers mois
Professionnelles du sexe : 100 %
Vendeuses ambulantes : 25 %
Aides familiales
:
0%
Selon les données de routine 2004
Taux de positivité générale des tests de dépistage :1,1 %
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III. ETAT DES LIEUX EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH / SIDA
Principaux acteurs de la lutte
Structures d’appui
ONG/Associations
Société Civile
Les Radios (chef lieu région = 9 ; cercles = 27)
Activités menées par les structures
Dépistage volontaire (centre l’éveil, site PTME)
Traitement par les ARV
Traitement des infections opportunistes
Prise en charge psycho sociale des PV/VIH
Centre jeune pour conseil
Centre d’écoute et de conseil
L’initiative « Un cercle, une ONG »
Couverture géographique de l’ICONG : 14,9 %
ONG de l’ICONG absentes sur le terrain : 20 %
ONG sans responsables sur le terrain : 6,7 %
Non respect des closes du contrat par certaines ONG.
Très faible collaboration entre les ONG et les centres de santé de cercle.
IV. FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE VIH / SIDA
Taux de justification des fonds reçus par les ONG de l’ICONG par cercle
Taux de justification des fonds reçus par les ONG de l’ICONG (suite)
V. PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES
Insuffisance des centres de dépistage ;
Faible couverture en sites PTME ;
Existence d’une seule Association PV / VIH dans la région ;
Échec de l’initiative « Un cercle, une ONG » ;
Faible couverture de la prise en charge des PV/ VIH par les ARV ;
Insuffisance de coordination et de concertation entre les acteurs sur le terrain.
Absence d’un cadre de collaboration entre les différents acteurs
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Région de Koulikoro
I. DIFFICULTES RENCONTREES
• Insuffisance dans l’analyse de la situation
• Absence de réponse régionale consensuelle face à l’épidémie
• Insuffisance dans la coordination des activités
• Persistance des comportements à risque
• Identification et suivi des PVVIH
• Faible fréquentation des centres de dépistage
• Prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH non organisée dans les Csréf
• Faiblesse de couverture pour la Prévention de la Transmission Mère Enfant
• Faiblesse de sécurité autour de la transmission sanguine
• Insuffisance dans le renforcement de capacité de pise en charge des IST
• Centralisation des données au niveau du Système d’Information Sanitaire
• Analyse et Transmission trimestrielle des données des services de santé par niveau
• Transmission à la DRS des données de certaines ONG
• Confection de revues par la DRS

III. GESTION, COORDINATION, CADRE INSTITUTIONNEL, FINANCEMENT et MOBILISATION DE RESSOURCES
• Cet aspect a connu plusieurs phases dans la Région:
• Mise en place des comités de lutte contre le VIH/Sida niveaux cercles et Région
• Inscription des activités de lutte contre le Sida dans les Plans Opérationnels annuels des différents
Districts Sanitaires et des DRS/DRDSES

III. FINANCEMENT DES ACTIVITES
Le financement des activités programmées par les différents intervenants reste faible et irrégulier
� L’achat des réactifs, médicaments et équipements de laboratoire
� Les fonds alloués pour les formations
� Les fonds alloués pour l’ICONG
Sont les principaux financements obtenus

IV. MOBILISATION DES RESSOURCES
-

Faible par rapport aux potentialités
Faible organisation de la population à la base
Motivation et engagement des populations peu perceptibles
Faible compétence dans la planification des activités
Manque de coordination des interventions
Complexité des procédures de mobilisation des fonds
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Région de Sikasso
I. ETAT DES LIEUX A SIKASSO
En matière d’IEC / CCC
Les intervenants
Structures publiques : DRS, CSREF…
ONG / associations nationales : Jigi VIH/SIDA, Danayaso, ASAME….
ONG internationales : Plan Mali, Sida 3, Care Mali…
Le comité régional de lutte contre le Sida a essentiellement fonctionné dans le cadre de la coordination des
activités du mois de la lutte contre le sida ainsi que pendant la CAN 2002.
Beaucoup d’efforts ont été consentis dans la région par les différents intervenants dans le cadre de la mobilisation
sociale. Des avancées ont été enregistrées dans le cadre de la promotion du dépistage volontaire aussi bien en
centre fixe qu’en stratégie avancée dans les cercles de Kadiolo, Bougouni, koutiala et Sikasso.
Des améliorations significatives (CCC) ont été constatées au niveau des groupes à risque (routiers, femmes libres
et vendeuses ambulantes) surtout dans certaines localités comme Sikasso, Koutiala, Bougouni, Zegoua (Kadiolo)
Le circuit de distribution des condoms a bénéficié des interventions du marketing social avec une forte implication
du secteur privé
Forte implication des pairs éducateurs et relais communautaires y compris les PV VIH dans les différentes actions
de lutte contre le Sida. Dans certaines localités on note une baisse d’activité liée aux insuffisances de motivation.
Les radios de proximité ont contribué en grande partie à l’amélioration du niveau de connaissance de la population
sur la maladie et à la promotion du dépistage volontaire. La quasi totalité des radio ont des réservé des plages
horaires aux émissions sur les IST/VIH/SIDA. De nombreux animateurs de ces radios ont bénéficié de formations
sur la thématique des IST/VIH/SIDA.
Forte implication dans certaines localités ou communes des communautés et acteurs locaux dans la lutte contre
le Sida à travers la réponse locale adaptée.
En matière de prise en charge des PVVIH
Les intervenants :
• LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE
• LES CENTRES DE SANTE DE REFERENCE DE CERCLE ET ZONE SANITAIRE DE SELINGUE
• LES CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRES
• L’Hôpital DE SIKASSO
• LA DIRECTION REGIONALE ET LES SERVICES LOCAUX DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
• LES ASSOCIATIONS
• KENEDOUGOU SOLIDARITE
• ADAC
• AID MALI :
• Danayaso
�
�
�
�
�
�
�
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La
La
La
La
Le
La
La

Décentralisation de la prescription des ARV
disponibilité des médicaments contre les infections opportunistes
PTME à Sikasso
prise en charge des enfants séropositifs
dépistage volontaire
sécurité transfusionnelle
bonne collaboration entre les différentiels intervenants

II. GESTION, COORDINATION ET CADRE INSTITUTIONNEL
Le PNLS
Le CRLS
Le CTRLS
CLLS
III. FINANCEMENT et MOBILISATION DES RESSOURCES:
• le financement à travers le compte programme du PRODESS (A, B, C)
• le financement direct dans les comptes spéciaux au niveau des structures d’exécution
• le remboursement des activités pré financées par les structures publiques d’exécution
IV. SUIVI EVALUATION:
Rapports
• Missions de supervision / évaluation
• Problèmes d’indicateurs et de supports de collecte des données
• Insuffisance des ressources et leur faible mobilisation
V. ETUDES ET RECHERCHE
• De nombreuses études ont été réalisées au cours de cette période cependant elles n’ont pas été assez
documentées et diffusées.
• La surveillance sentinelle se poursuit dans les sites retenus au niveau de trois (Koutiala, Sikasso et
Bougouni). A ce niveau également se pose la difficulté de diffusion des résultats.
• Mémoires et thèses de fin d’études sur la thématique du VIH/SIDA
VI. DIFFICULTES RENCONTREES
• insuffisance de mobilisation des ressources financières
• insuffisance du stock de médicaments contre les IO
• insuffisance des ressources affectées à la scolarisation des OEV/SIDA
• absence d’un stock de lait maternisé pour les nourrissons dans le cadre de la PTME
• insuffisance des ressources affectées à l’appui nutritionnel des PV VIH
• insuffisance dans la mise en œuvre de la gratuité des bilans biologiques de pré inclusion et de suivi
• absence au niveau de la région d’un compteur de dosage des CD4
• difficultés d’approvisionnement en ARV
• absence d’un cadre régulier de concertation entre les différents acteurs
• ruptures fréquentes des stocks de réactifs de dépistage
• non - disponibilité des ARV en dehors de l’hôpital et absence de décentralisation des ARV à l’intérieur de
la région
• insuffisance du nombre des structures spécialisées dans le conseil dépistage volontaire du VIH/SIDA et la
prise en charge des PV VIH
• absence de décentralisation de la mise sous ARV des enfants VIH positifs à Sikasso et non – disponibilité
locale des ARV pédiatriques
• problèmes de coordination des différentes actions à tous les niveaux
• pratique de deux schémas thérapeutiques pour la PTME :mono thérapie et bi thérapie
VII. POINTS FORTS
• disponibilité des ARV au niveau de l’hôpital de Sikasso
• disponibilité d’un stock de médicaments contre les IO au niveau de l’hôpital de Sikasso et au niveau de la
pharmacie communautaire du CERKES.
• Formation des prescripteurs d’ARV réalisée pour les adultes et les enfants
• Formation sur la PTME réalisée et démarrage des activités de PTME
• Présence de structures spécialisées dans la prévention, le dépistage et la prise en charge
• bonne collaboration entre les différents intervenants
• mise en place d’un mécanisme permettant d’assurer la mise sous ARV des enfants à Bamako grâce à la
collaboration entre le CERKES et la Fondation pour l’Enfance sur financement Plan Mali
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VIII. PROPOSITIONS POUR LE PROCHAIN PSN
• ré dynamiser les différents comités de lutte contre le sida
• faciliter la coordination des activités à travers la mise en œuvre correcte du principe 3X1 (un seul cadre de
coordination, un seul cadre stratégique, un seul mécanisme de suivi évaluation)
• décentraliser l’accès aux soins et traitements au niveau de tous les CSREF
• décentraliser la stratégie PTME
• décentraliser la prise en charge par les ARV des enfants
• former l’ensemble des acteurs sur les procédures de mobilisation des ressources pour une meilleure mise
en œuvre de PO
• rendre disponibles les ARV dans les centres de traitements ambulatoires disposant des ressources
humaines qualifiées indispensables
• Renforcer le partenariat dynamique multiculturel.
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Région de Ségou
I. INTRODUCTION
• Le plan stratégique 2001-2005 arrive à son terme.
• L’élaboration d’un cadre stratégique succédant à ce plan a été enclenchée depuis début 2005.
• La conception du présent document s’inscrit dans ce processus et doit aboutir à une validation régionale.
II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
• Informations générales sur la région de Ségou :
- Superficie : 64821km2
- Population : 1.932.350 habitants
(RGPH 1998), Tx Acr: 2,2%.
- 118 Communes dont 115 rurales et 3 urbaines.
• Les acteurs : Ils se répartissent en 3 secteurs :
- le secteur public et communautaire,
- le secteur privé
- et le secteur de la société civile.
Secteur public et communautaire
• 8 centres de santé de référence
• 132 centres de santé communautaires
• Trois dispensaires des garnisons
Secteur privé: cliniques, cabinets de soins, dispensaires d’entreprises, dispensaires confessionnels
Société civile - ONG/Associations: World Vision, Walé, SOLTHIS, ASDAP, AROFEM, Association Kènèyaton, Jamajigi
• La situation épidémiologique :
Sur le plan épidémiologique, la région de Ségou vient en 2ème position avec un taux de séro prévalence de
2%(l’EDS- III) Dépistage:1363 tests réalisés par les formations sanitaires publiques, 18% sont positifs(RA 2004
de la DRS).
Au niveau des sites de dépistage : Hôpital Régional Nianankoro Fomba, Le Centre de Santé Famory Doumbia ,
l’ Association Walé , APROFEM, le Centre éveil, 5843 tests ont été effectués dont 919 ( 15,72% ) positifs.
- Test de dépistage sur 680 femmes en CPN, 28 positifs soit 4%.
• Prise en charge :
- prescription d’A.R.V: commencé en 2004 avec l’arrivée de SOLTHIS dans le cadre de la décentralisation du
traitement.
De janvier 2004 à fin juin 2005, 420 patients ont été soumis au traitement ARV sur 919 dépistés positifs.
Sur ces 420 patients soumis au traitement ARV durant cette période, 270 étaient sous traitement au 30 juin 2005.
III. ANALYSE DE LA SITUATION
Prévention
• Organisation de la caravane de sensibilisation
• Organisation des journées de plaidoyer sur le VIH- SIDA durant le mois de décembre
• Communication de masse à travers conférences, tables rondes, activités artistiques et sportives, clubs
anti-SIDA, émissions radio
• Communications interpersonnelles
• Formations des leaders, des relais, des pairs, des formateurs en matière de VIH- SIDA
• Productions et distribution de supports (audiovisuels, affiches, pièces théâtrales)
• Production et application de modules destinés aux élèves et enseignants du fondamental
• Activités de PTME
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Dépistage conseil
Formation des conseillers en technique de counseling
Dispensation de conseils pré et post dépistage dans certaines structures
dotation périodique des structures techniques et ONG en réactifs et consommables
Réalisation de tests prescrits ou volontaires dans les structures de santé et certaines ONG
Mobilisation sociale autour du dépistage volontaire
Prise en charge
• Formation spécifiques des médecins, infirmiers, laborantins et conseillers
• Consultations médicales dans certaines structures spécialisées
• Traitement des infections opportunistes
• Dispensation des ARV
• Dotation des structures en ARV, médicaments pour infections opportunistes, réactifs et consommables
• Suivi médical et biologique des patients sous ARV
• Éducation thérapeutique et suivi de l’observance
• Appuis psychologiques individuels et de groupes aux personnes infectées et affectées
• Appuis nutritionnels aux personnes infectées et affectées
• Appuis socio-économiques aux personnes infectées et affectées (financement des AGR, scolarisation des
enfants, vestimentaires…)
IV. DIFFICULTES
•
•
•
•

Messages véhiculés insuffisants pour apporter le changement de comportement souhaité
Inexistence de modules de formation standards par groupes cibles
insuffisance de ressources financières à tous les niveaux
Insuffisance de ressources humaines qualifiées dans certaines structures publiques et aussi parmi les
groupes cibles
• Absence de plans d’action VIH- SIDA dans la plupart des structures publiques
• Rupture des tests de dépistage dans les centres de santé de références
• Insuffisance de supports pédagogiques adaptés aux groupes cibles
• Difficulté d’accès des PV-VIH non résidents à Ségou aux services de la prise en charge
• exiguïté de certains locaux pour les activités de prise en charge ( counseling )
V. PERSPECTIVES
• Élaboration de plans opérationnels par structure dans le cadre de la lutte contre le VIH- SIDA
• Appuyer l’élaboration des microprojets et la recherche de financements.
• extension des activités de la PTME aux cercles de San , Bla, Niono
• Extension de la prescription des ARV à San et Niono développer des mécanismes de prise en charge des
• Développer des mécanismes de prise en charge des déplacements des patients non résidents
• Assurer la régularité des approvisionnements en réactifs, consommables, médicaments
• Renforcement des compétences des intervenants à tous les niveaux
• Renforcement des activités de prise en charge des PV-VIH (médicales, psychosociales,
• Renforcement du plateau technique de l’hôpital Nianakoro Fomba et mise en place d’un système perin de
maintenance
• Financement des activités génératrices de revenus chez les PV-VIH
• Renforcement du plaidoyer auprès des leaders pour une plus grande implication dans la lutte contre le VIH
-SIDA
• Amélioration du système de communication autour du VIH- SIDA
• Dotation des structures intervenant en moyens logistiques
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• VI. GESTION et COORDINATION
- création de cadre d’échange par la CR-ONG entre ONG intervenant dans la lutte contre le SIDA
- exécution de missions supervision dans le cadre de l’ICONG
- regroupement des différents acteurs pour l’élaboration et la mise en œuvre des activités dans le cadre du
mois de lutte contre le SIDA
- mise en place du comité régional de lute contre le SIDA
- formation des membres du comité régional sur le VIH- SIDA
- dotation du comité en kit vidéo
- création du comité thérapeutique dans le cadre de la prise en charge des PV-VIH siégeant à l’hôpital régional
- mise en place du comité consultatif informel auprès de la direction régionale de la santé
• les difficultés
-non fonctionnalité du comité régional
-inexistence des démembrements du haut conseil national de lutte contre le SIDA
-irrégularité des cadres d’échange entre ONG
-inexistence d’un cadre de concertation régional formalisé entre les différents acteurs
-faible implication des collectivités dans la mobilisation des ressources dans le cadre de la lutte contre le SIDA
-insuffisance dans l’intégration des données des ONG dans les rapports des structures socio sanitaires
• les perspectives
-mise en place des structures décentralisées du haut conseil national de lutte contre le SIDA
- prise en compte du genre dans les programmes de lutte contre le SIDA
-instauration d’un cadre de concertation régionale de tous les acteurs
VII. FINANCEMENT et MOBILISATION DES RESSOURCES
-financements accordés à certains services techniques pour mener des actions (appuyés par USAID,
UNICEF, Banque Mondiale)
-financements mobilisés par certaines ONG dans le cadre de la lutte contre le VIH- SIDA (SOLTHIS, WALE,
ASDAP, APROFEM, CENTRE EVEIL/ AMPPF)
• Les difficultés
-insuffisance et retard dans la mise à disposition des fonds acquis pour la lutte contre le SIDA
-faible capacité de la région à mobiliser les ressources financières
-faible capacité des intervenants à concevoir des projets de qualité
-méconnaissance des mécanismes de financements
des ressources
• Les perspectives
-élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources
VIII. SUIVI EVALUATION
-supervision intégrée des activités des structures socio sanitaires
-suivi et évaluation des projets exécutés par la plupart des ONG à mi parcours et à terme
-suivi des activités de l’ICONG par l’OCF
-collecte trimestrielle des activités de lutte contre les IST/SIDA auprès des structures socio sanitaires
-évaluation semestrielle des activités programmées dans les P.O des cercles par le comité technique
-évaluation annuelle à travers le CROCEP
-centralisation et compilation des données des ONG par la CR -ONG
• Les difficultés
-faible prise en compte des activités de lutte contre le SIDA dans les PO des structures socio sanitaires
-faible implication des services socio sanitaires, des collectivités dans la mise en œuvre de l’ICONG
-non évaluation de l’ICONG
-inexistence d’un programme régional de lutte contre le SIDA
-inexistence d’un système régional de suivi évaluation des actions de lutte contre le SIDA
• Les perspectives
IX. ETUDES ET RECHERCHE
-mettre en place un système de suivi évaluation régional des programmes de lutte contre le SIDA
-mettre en place un système uniforme de collecte des données
-formation des intervenants en suivi évaluation à tous les niveaux
-élaboration d’un programme régional de lutte contre le SIDA
-susciter la création au niveau national d’un observatoire pour renforcer la qualité des suivis et évaluations
(ONU/SIDA, ou l’Assemblée Nationale)
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-surveillance sentinelle sur 3 sites (Centre de Santé de référence Ségou, Centres de Santé de référence de
Bla et l’hôpital régional ) en 2003
-enquêtes intégrées sur la prévalence des IST/VIH et les comportements au sein des groupes à risque (ISBS)
en 2003
-EDS 3 en 2001
-évaluation des impacts du VIH- SIDA en zone office du Niger en 2004 - 2005
-thèses de doctorat :
? « intérêt de la numération des lymphocytes CD4 au cours de l’infection à VIH à l’hôpital N. FOMBA de
Ségou » présentée par Almousapha I MAIGA en 2005
? « Séro prévalence du VIH chez les femmes enceintes à l’hôpital de Ségou » présentée par Lassine KEITA
en 2005
Les difficultés
-faible programmation des activités de recherche au niveau des structures intervenant dans le domaine de la
lutte contre le Sida
-insuffisance des ressources humaines qualifiées pour la recherche
Les perspectives
-renforcer les compétences en matière de recherche action des différents intervenants
-établir un partenariat avec les équipes de recherche au niveau national et international
X. CONCLUSIONS
Les forces
- Disponibilité, et engagement des responsables politiques, administratifs et religieux
- Existence de plusieurs intervenants regroupés en 3 sous groupes : le secteur public, le secteur privé et le
secteur de la société civile.
- Existence de structures, d’équipements, de médicaments non spécifiques et d’A.R.V. pour la prise en charge
thérapeutique, psychosociale et le suivi des PVVIH.
- Existence d’associations de PVVIH bénéficiant d’appui et impliqués activement dans la lutte contre le VIH/
SIDA.
- Existence d’un cadre d’échange entre les ONG au sein d’une coordination régionale (C.R.-O.N.G. ).
Les faiblesses
-

Inexistence d’un programme régional de lutte contre le VIH/ SIDA
Absence de plan d’action dans la plupart des structures
Faible couverture régionale en structures de dispensation d’A.R.V. (existant seulement à Ségou ville )
Non fonctionnalité du conseil régional.
Inexistence des démembrements du Haut Conseil National de lutte contre le VIH/ SIDA.
Faible prise en charge des personnes affectées par le VIH/Sida (orphelins du Sida etc)
Insuffisance dans le financement des projets générateurs de revenus des personnes vivant avec le VIH

• Les perspectives
-L’extension à d’autres localités des activités de Prévention Mère-Enfant par la création de nouveaux sites
PTME.
- L’extension de la prescription et de la dispensation des ARV à d’autres cercles.
- L’élaboration du programme régional de lutte contre le VIH/SIDA.
- L’élaboration d’un plan intégré de communication sur le VIH/SIDA.
- La mise en place des démembrements du Haut Conseil National de lutte contre le VIH/ SIDA.
- L’élaboration d’un plan opérationnel au niveau de chaque secteur découlant du plan sectoriel du
département concerné.
- La mise en place d’un système régional de suivi évaluation des différents programmes.
- La mise en place d’un système uniforme de collecte des données.
- La formation des intervenants en suivi-évaluation à tous les niveaux.
- La promotion de la recherche en matière de VIH/SIDA.
- L’établissement d’un partenariat avec les équipes de recherche au niveau national et international.
- La création au niveau national d’un observatoire pour renforcer la qualité du suivi - évaluation.
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Région de Mopti
I.

CONTEXTE
• Cinquième région administrative du Mali, la région de Mopti couvre une superficie de 79 017 Km≈ avec une
population de 1 621 121 Habitants en 2005 ; le taux de croissance est estimé à 2,2% ;
• Deux grandes zones : la zone inondée et la zone exondée.
• Mopti est divisé en 8 cercles et 108 communes
• Région cosmopolite, comprenant plusieurs ethnies vivant en symbiose (peuhls, dogons, bozo, Bambara, et
Sonrhaï).
• Région touristique par excellence avec des sites comme : la mosquée de Djenné, le fort d’Hamdallaye, le
pays Dogon.
• Région parmi les plus pauvres du pays malgré ses potentialités comme le témoignent les indicateurs de
pauvreté ci-après :
� 56 672 F CFA contre une moyenne nationale de 120 874 F CFA / habitant / an.
� Plus de 80% de la population sont pauvres.
� Pauvreté généralisée à la fois aux populations marginalisées des villes et celles des communes rurales.
� Indice de développement humain le plus bas du pays.
� Depuis la découverte du premier cas de SIDA au Mali en 1985, différentes études indépendantes ont
fourni des données utiles sur l’étendue de l’épidémie dans le pays;
� Ces études ont montré que le VIH a été introduit tôt au Mali et que la prévalence varie d’un groupe de
population à l’autre et d’une année à l’autre.
� En réponse à l’ampleur et à l’urgence de l’épidémie, le Mali a mis sur pieds en 2001 un Plan Stratégique
National (PSN) de lutte pour prévenir les nouvelles infections, traiter les personnes déjà infectées et
atténuer l’impact du Sida.
II.

SITUATION DE L’EPIDEMIE DANS LA REGION

a). Principaux résultats d’EDSIII (2001) sur la région de Mopti en comparaison avec la moyenne nationale
Le tableau suivant résume les principaux résultats.
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b).

Prévalence des IST chez les groupes cibles selon l’enquête ISBS de 2001

Groupes cibles

c).

Pourcentage VI

Pourcentage IST

Mali

Mopti

Mali

Mopti

Femmes libres

28,9%

19,0%

07,1%

09,5%

Routiers

03,5%

01,3%

06,6%

08,7%

Coxeurs

05,5%

02,3%

08,2%

05,5%

Vendeuses ambulantes

06,8%

06,0%

08,5%

13,1%

Aides familiales
01,7%
01,0%
04,4%
Graphique 1: Séroprévalence chez les personnes testées en 2004
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d).

Evolution de l’incidence des IST dans les cercles de la région de Mopti de 2001 à 2004
Cercle

2001

2002

2004

2003

Ca
s

Inciden
ce

Ca
s

Incidenc
e

Ca
s

Incidence

Ca
s

Incidenc
e

Bandiagara

52
5

2.16

514

2.08

67
9

2.69

54
6

2.12

Bankass

15
0

0.68

2.6
0

1.16

30
8

1.34

39
5

1.67

Djénné

66
7

4.14

689

4.20

32
4

1.95

38
1

2.25

Douentza

34
8

2.19

299

1.87

51
3

3.16

60
8

3.70

Koro

36
5

1.28

383

1.32

79
0

2.66

10
00

3.30

Mopti

36
3

1.39

731

2.78

70
1

2.66

10
99

4.15

Tenenkou

39
3

3.05

313

2.41

30
6

2.35

31
1

2.37

24
3

2.88

251

2.95

18
5

2.16

19
4

2.25

30
54

1.98

344
0

2.20

38
06

2.40

45
34

2.81

Total région

III. LES PRINCIPAUX DETERMINANTS DE LA TRANSMISSION DU VIH/SIDA DANS LA REGION
• La persistance des infections sexuellement transmissibles au sein de la population générale ;
• L’insuffisance dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles ;
• Mauvaise répartition des services de prise en charge des IST /VIH / SIDA ;
• Rupture souvent prolongée en réactifs de dépistages du VIH et en médicaments pour le traitement des IST
et des maladies opportunistes ;
• La faible couverture géographique du programme PTME ;
• La pratique de partenariat sexuel multiple associée à la faible utilisation des préservatifs ;
• La pratique courante de rapport sexuel entre adulte et jeune ;
• La persistance de phénomène de société tel que : le mariage précoce, le remariage après le décès du
conjoint/conjointe sans test préalable ;
• Faible taux du dépistage volontaire ;
• L’exode rurale de longue durée des jeunes filles et garçons ;
• Faible connaissance des voies de transmission et des moyens de prévention du SIDA ;
• Faible croyance au SIDA;
• Prostitution clandestine ;
• Pauvreté;
• Développement du tourisme sexuel;
• Pratiques socio culturelles (excision, circoncision, tatouage, etc.) ;
• Insuffisance de communication entre parents et jeunes en matière de sexualité ;
• La faible scolarisation surtout des filles
IV. PROGRAMMES ET INTERVENTIONS MIS EN ŒUVRE DE 2001 à 2005
• L’initiative un cercle, une ONG (convention signée avec 19 ONG pour couvrir autant de communes;
• L’ouverture d’un centre de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH (CESAC);
• Mise en place de deux associations de PVVIH à Mopti et à Sévaré;
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• Le démarrage du programme PTME en 2004 à Mopti et Sévaré;
• La surveillance sentinelle de la syphilis et du VIH/SIDA à Mopti et Douentza ;
• La décentralisation de l’IMAARV en 2005 ;
• La formation des agents de santé à la prise en charge syndromique des IST ;
• La formation des prestataires (agents de santé et travailleurs sociaux) en consulting VIH/SIDA dans tous les
cercles;
• La formation des agents du Ministère du développement rural de la région de Mopti en VIH/SIDA;
• Le programme de soutien aux enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA de la direction régionale de la
promotion de la femme, de l’enfant et de la famille;
• Le programme VIH/SIDA au niveau de l’éducation de base;
• La formation des enseignants, des leaders religieux et responsables communautaires d’associations et
d’ONG sur le VIH/Sida;
• Les programmes d’éducation par pair (relais, pairs éducateurs).
Les domaines d’interventions clés ont porté sur :
•
•
•
•
•
•

Plaidoyer, communication et mobilisation sociale;
Infections sexuellement transmissibles
Sécurité transfusionnelle et en milieu de soins
Prise en charge médicale, psychosociale et transmission mère-enfant
Surveillance épidémiologique et laboratoire
Ethique et droit

Caractéristiques de ces programmes et interventions
Quoique ayant contribué à augmenter l’accessibilité à l’information et à rapprocher certains services de la
population, ces programmes et interventions se caractérisent par:
• leur mauvaise répartition géographique (concentration dans la zone exondée);
• leur centre d’intérêt axé sur la prévention à travers les activités d’IEC
• leur fonctionnalité (environ une trentaine d’associations et ONG travaillant dans le domaine du SIDA au
niveau de la région de Mopti souffrent de problème de continuité du financement d’où les difficultés de
fonctionnement sur le terrain.
V. QUELQUES ACQUIS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PNS 2001-2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la mise en place d’un système d’assistance sociale à l’endroit des enfants infectés et ou affectés;
la création de deux associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA ;
L’existence d’1 personne formée pour 1057 habitants dans les zones d’interventions
La création de centre d’écoute pour jeune
La création de centres de dépistage volontaires
L’existence d’une ligne verte pour l’information
La disponibilité de médicaments contre les infections opportunistes, les IST
L’installation de centres de prise en charge psychosociale et médicale (CESAC, Alliance Mission et ONG
AGVF);
Le démarrage de la PTME;
L’installation de mini banque de sang au CSRef de Bandiagara et le renforcement de celle de l’hôpital
régional;
La disponibilité des antis rétroviraux
L’existence d’activités génératrices de revenus au profit des PVVIH
L’amélioration du système de surveillance épidémiologique

VI. GESTION, COORDINATION, CADRE INSTITUTIONNEL
Les stratégies d’intervention dans le cadre du PSN étaient coordonnées par le conseil régional de lutte contre le
SIDA (CRLS) présidé par le Gouverneur de Région et le comité technique régional de lutte contre le SIDA présidé
par le Directeur Régional de la Santé;
Malheureusement, ces organes n’ont pas fonctionné à souhait faute d’une coordination véritable d’où le déficit de
communication entre les différents acteurs et la faible capitalisation des acquis.
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Tirant les leçons de l’insuffisance de fonctionnement des organes de coordination, il a été constitué autour de la
DRS, un réseau des intervenants en matière de lutte contre le SIDA avec comme objectif de permettre à cette
dernière de jouer pleinement son rôle de coordination

VII. SUIVI EVALUATION
Le suivi et l’évaluation du PSN a été réalisé à travers:
• Les réunions du réseau des intervenants;
• L’organisation de forum d’échanges entre les intervenants;
• L’organisation de rencontres trimestrielles sous l’égide de Plan International regroupant Plan International,
Groupe Pivot, ONG et Services Techniques.
Les difficultés de suivi et d’évaluation demeurent l’absence de cadre opérationnel commun et de supports
conséquents pour capitaliser les différentes données.
VIII. FINANCEMENT ET MOBILISATION DES RESSOURCES
Les financements peuvent se résumer en trois schémas :
• Financement direct des structures publiques à travers l’Etat et les partenaires multilatéraux ou bilatéraux.
• Financement des associations et ONG par les bailleurs de fonds à travers les structures publiques.
• Financement direct des associations et ONG par des bailleurs.
Nonobstant les multiples financements reçus, il apparaît difficile de faire une véritable évaluation financière des
activités de lutte contre le SIDA dans la région compte tenu de l’absence d’un plan régional de lutte contre le SIDA
pendant la période 2001 - 2005, mais aussi du fait de la diversité du système de financement et de l’insuffisance
de coordination régionale. De plus les quelques rapports reçus ne font pas ressortir généralement l’exécution
financière.
IX. ORIENTATIONS
• Mise en place d’un système de coordination régionale adapté au nouveau contexte de lutte;
• Renforcement de la couverture géographique par les associations et ONG;
• Adaptation des messages de sensibilisation au nouveau contexte de la lutte ;
• Renforcement de l’échange/ concertation entre les différents acteurs de la lutte ;
• Renforcement des centres de dépistage volontaire, et de prise en charge des IST/VIH/Sida;
• Extension de la PTME
• Renforcement du suivi: évaluation des activités
• Renforcement de la surveillance épidémiologique
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Région de Tombouctou
I. CONTEXTE
Début 2005, une logique d’élaboration d’un nouveau cadre d’intervention :
- Un cadre d’action contre le sida
- Une instance nationale de coordination de la lutte contre le sida
- Un système de suivi et d’évaluation à l’échelon pays
Contribution de notre région à l’élaboration de ce nouveau cadre qui s’articule autour de quatre points
La formulation des objectifs ;
L’analyse de la situation du VIH/IST ;
L’analyse de la réponse locale approfondie de la lutte contre la maladie ;
La proposition de recommandations
II. GENERALITES
Superficie de 497 926 Km≈ soit environ 40% du territoire national
Limitée:
- au Nord par l’Algérie et la Mauritanie
- au Sud par la région de Mopti et le Burkina Faso
- à l’Est par la région de Gao et celle de Kidal
- à l’Ouest par la Mauritanie et la région de Ségou
Comprend 5 cercles, 3 communes urbaines, 49 communes rurales, 528 villages et 348 fractions.
Population estimée en 2005 à 557202 hbts (DNSI 98) soit une densité de 1,10 hbts/km≈.
Compte 5 services socio-sanitaires de cercle, un hôpital régional assurant le rôle de deuxième référence. Au
niveau du 1er échelon, 43 Centres de Santé Communautaires offrent le PMA
La région compte également un centre médical inter entreprises et une infirmerie de Garnison et 2 Centres de
Développement Communautaire. Il existe également deux cabinet de soins privées mais n’offrant pas de PMA
complet (Paquet minimum d’activités).
L’école privée de formation des infirmiers de santé le « Bouctou » créée en 2002 contribue à la disponibilité du
personnel de santé qualifié.
III. ANALYSE DE LA SITUATION IST/VIH SIDA
Selon ESDM III le taux de prévalence pour l’ensemble du Mali est de 1,7% contre 0,7% dans la région de
Tombouctou.
La séroprévalence est de 1,3% chez les hommes et 2% chez les femmes au plan national contre 0,7% chez
l’homme et 0,8% chez la femme dans notre région selon EDSIII.
Selon l’étude menée en octobre et décembre 2002 dans la commune urbaine de Tombouctou auprès de 455
jeunes et jeunes adultes avec un ratio fortement en faveur des hommes et dont environ 61% étaient mariés.
Selon cette étude 91% de personnes enquêtées ont cité la voie sexuelle comme mode de transmission du
VIH/SIDA, 96,9% la voie sanguine et 91, 2% la transmission mère enfant ; Plus de 70% des enquêtés savent
que le test de dépistage se fait au centre de santé et à l’hôpital et 70% d’entre eux acceptent de faire le
dépistage volontaire. L’utilisation du préservatif dans la prévention est connue de la grande majorité.
Selon EDSM III, le taux de prévalence des IST dans la population générale est de 3% chez les hommes et 7%
chez les femmes par contre elle est de 1,9% chez les femmes et 0,1% chez les hommes dans la région de
Tombouctou.
Selon les statistiques des services socio-sanitaires de la région la prévalence est de 1% pour la population
générale.
IV. ANALYSE DE LA RÉPONSE LOCALE
PROGRAMMES ET INTERVENTIONS :
Prévention
Prévention de la transmission du VIH par don de sang :
L’approvisionnement régulier des trois centres de santé de cercle (Tombouctou, Diré et Niafunké) et
l’Hôpital en tests VIH a permis la réalisation de test VIH chez tous les donneurs de sang.
Sécurité en milieu de soins :
La construction d’un incinérateur Mont Fort au niveau de chaque CSRef et l’Hôpital, la dotation de
tous les centres de santé en boîtes de sécurité pour la collecte des déchets biomédicaux, la collecte et le
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transfert des déchets biomédicaux des centres de santé communautaires et leur incinération au niveau CSRef.
Prévention de la transmission sexuelle des IST/VIH :
La formation de 57 agents de santé de la région sur l’utilisation des algorithmes de l’approche
syndromique pour la prise en charge correcte des cas d’IST a été effectuée en 2004.
La formation en IEC VIH/SIDA :
30 jeunes scolaires et non scolaire;
20 élèves maîtres de l’Hégire ;
20 leaders de l’association féminine KONDE ;
20 guides touristiques.
Prise en charge globale
- Prise en charge médicale des cas ;
- Réalisation du counseling pré et post test ;
- Formation d’un médecin de l’Hôpital régional dans la prise en charge des infections opportunistes ;
- Existence des médicaments pour la prise en charge des infections opportunistes (cotrimoxazole,
antituberculeux, pénicilline) ;
- Référence des malades dépistés sur le centre de Mopti, Ségou et le CESAC de Bamako en fonction de la
préférence du patient
Surveillance épidémiologique
Dépistage conseil
Études et recherches
Les études réalisées dans la région sont :
L’EDSM III par le niveau central
L’enquête CAP par la Direction Régionale de la Santé dans la commune urbaine de Tombouctou
Financement et mobilisation des ressources mobilisation des fonds à travers l’élaboration des Plans
Opérationnels du secteur publique, des ONG de « l’initiative un cercle, une ONG », la soumission des
plans aux organismes financiers et ONG internationaux comme PSI, Plan international et Policy Project.
Gestion et coordination de la lutte
VI DIFFICULTES RENCONTREES
La faible couverture en incinérateurs des centres de santé : Seules les CSRef et un seul CSCom en dispose;
Le non démarrage de la PTME ;
Le faible taux d’utilisation des services de santé pour le dépistage et le traitement des IST ;
Le non démarrage du traitement aux ARV ;
La rupture fréquente en test VIH ;
L’absence d’organisations spécialisées dans la prise en charge sociale des PVVIH et des malades du SIDA ;
L’impossibilité de réaliser le dépistage des cas de VIH au premier échelon ;
VI. LECONS APPRISES
La région est à forte prédominance musulmane ce qui amène à considérer les leaders religieux comme premier
partenaire si on veut atteindre l’ensemble de la population
L’immensité de la région et du nomadisme de la population appelle à des stratégies particulières
VII. OPPORTUNITES
La création de l’antenne régionale du Haut Conseil National de lutte contre le sida (HCNLS) ;
- L’existence des fonds PPTE pour la prise en charge du personnel enseignant et sanitaire qualifié ;
- La présence d’associations féminines, de jeunes, d’ONG, de radios de proximité ;
- La présence de partenaires locaux, nationaux et internationaux intervenant dans la lutte contre les
IST/VIH/SIDA dans la région ;
L’attente de la population de la région pour la disponibilité des anti rétroviraux (ARV) ;
- L’existence d’expériences réussies en matière de réponse locale dans d’autres localités du pays (PTME,
centres de dépistage volontaire et associations de PV/VIH ) ;
L’engagement des religieux dans la lutte dans une région.
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VIII. MENACES
Certains facteurs peuvent entraver la mise en œuvre correcte du programme dont :
- Le faible financement des plans opérationnels présentés par les différents acteurs ;
- La défaillance des mécanismes de suivi et d’évaluation des actions à tous les niveaux ;
IX. PERSPECTIVES
Développer le partenariat ;
Accroître les connaissances de la population et des groupes vulnérables dans le domaine des IST /VIH/Sida ;
Développer des stratégies adaptées au milieu nomade ;
Impliquer les leaders communautaires, chefs de familles, tradithérapeutes, décideurs et PVVIH ;
Renforcer les compétences des ressources humaines dans les domaines du diagnostic et de la prise en charge
des PVVIH ;
Dépister et traiter les cas d’IST /VIH/SIDA ;
Contribuer au renforcement de la surveillance épidémiologique des IST/VIH ;
Susciter la mise en place d’organismes PVVIH pour la prise en charge des personnes infectées
Renforcer l’appui aux personnes vulnérables aux VIH /SIDA.
Renforcer les acquis dans le domaine de la sécurité transfusionnelle, l’implication des ONG, des associations,
des leaders religieux, du secteur privé en matière d’IEC ;
Mettre en œuvre la PTME
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Région de Gao
I. INTRODUCTION
• Engagement politique au plus haut niveau en matière de lutte contre les IST / VIH /SIDA
• Élaboration et mise en œuvre des plans à court et moyen termes de lutte contre le VIH /SIDA
• Élaboration du Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/SIDA 2001-2005
• Création du HCNLS en 2004 avec un cadre stratégique national (CSN) et une vision basée sur les 3
principes de l’ONUSIDA :
- Un seul cadre d’action pour la coordination des activités de tous les partenaires
- Une seule instance nationale de coordination large et multisectorielle
- Un seul système de suivi et d’évaluation à l’échelon pays.
II. CONTEXTE
•
•
•
•
•

Région de Gao = 4 cercles, 24 communes ,4 frontières (Tombouctou Algérie, Niger et Burkina Faso)
Superficie : 170 566 km2
Population : 434 757 Hbts en 2005
Densité : 2,3hbts/km≈
Spécificités de la région :
Population nomade à 7.8%
Grandes distances entre les villages / sites
Zone d’immigration

III. ANALYSE DE LA SITUATION IST/ VIH
Selon EDSM III en 2001:
- le taux séroprévalence du VIH au Mali est de 1.7 % la tranche d’âge plus touchée : jeunes de 25-39 ans
- Sexe : femmes 2% - hommes : 1.3%
- Dans la région de Gao, la prévalence est de 0.6
Selon ISBS :
- Séroprévalence élevée parmi : vendeuses ambulantes, professionnelles du sexe, routiers

Impacts Elevés De La Maladie Dans Les Secteurs Suivants :
• Éducation, Santé, agriculture, social avec augmentation des personnes infectées et ou affectées
• Impacts socio – économiques non encore évalués dans la région
Déterminants :
• La pauvreté de la population en général
• La prévalence élevée des IST
• La sous fréquentation des services socio –sanitaires pour le dépistage , diagnostic et la prise en charge
correcte des IST /VIH/ SIDA
• Les pratiques et croyances socio culturelles
IV. ANALYSE DE LA REPONSE LOCALE PREVENTION
Points Forts
• La communication pour le changement de comportement (CCC) de la prévention de la transmission des
IST/VIH à tous les niveaux : formations sanitaires , radios de proximité , les ONG….
• La communication pour le changement de comportement de la prévention de la transmission des IST/VIH
par les pratiques socioculturelles néfastes (excision, scarification, percée d’oreilles
• Le plaidoyer par les religieux, les associations, les ONG
• La prévention de la transmission du VIH par don de sang propre au niveau des csréf et l’Hôpital
• La gestion des déchets biomédicaux (aiguilles, autres objets souillés) par l’usage des incinérateurs au
niveau des structures de santé
• Le dépistage conseil volontaire chez 54 personnes en 2005
• L’existence de nombreux intervenants dans le domaine de la prévention des IST /VIH
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Points Faibles à améliorer
• La faible couverture géographique des zones périphériques par les intervenants chargés de la CCC
• Les centres de dépistage volontaire limités aux 4 CSREF et à l’Hôpital
• La persistance des facteurs déterminants de la vulnérabilité à la maladie
• Le retard dans les activités de la Prévention de la Transmission Mère Enfant
V. DEPISTAGE ET TRAITEMENT
Points Forts
• Formation des agents de la région en counselling en VIH/SIDA
• Disponibilité de test de dépistage VIH au niveau des CSREF et de l’Hôpital
• Dépistage de 35 cas au niveau des 4 CSREF et Hôpital en 2005
• Disponibilité de médicaments pour la prise en charge des infections opportunistes
• Formation des agents des CSCOM / CSREF / HOPITAL pour la prise en charge correcte des IST
• Formation de trois agents à la dispensation des ARV
• Suivi et référence des cas dépistés à Bamako
Points Faibles à améliorer
• Retard dans le démarrage du traitement aux ARV
• Retard dans la mise en place d’une association de PVVIH
• Retard dans la mise en place d’une ligne téléphonique verte
VI. ETUDES ET RECHERCHES
•
•
•
•

Enquête EDSM III en 2001
Étude ISBS réalisée dans la commune urbaine de Gao en 2002 et 2003
Postes sentinelles de surveillance épidémiologique à Gao et Ansongo en 2004
Pas d’études spécifiques réalisées par la région

VII. SUIVI EVALUATION
• Tenue réunion de concertation et de coordination avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les
IST / VIH / SIDA
• Supervisions et Monitorage des activités au niveau des différents secteurs
• Documentation de certaines interventions
VIII. GESTION-COORDINATION
Points forts
• Formation des bénéficiaires des communes couvertes par ICONG en gestion et planification
• Existence de plans de lutte contre le VIH /SIDA au niveau de certains secteurs
• Présence et appui des partenaires techniques et financiers
Points faibles à améliorer
• Répertoire des intervenants
• Faible prise en compte des activités de lutte contre le VIH/Sida dans les Plans de Développement
Communaux
IX. FINANCEMENT ET MOBILISATION DES RESSOURCES
Points forts
• Disponibilité de ressources financières pour la lutte contre les IST / VIH / SIDA
• Existence des procédures d’acquisition des financement au niveau des AGC et AGF
• Existence de d’autres partenaires techniques et financiers dans la région
X. LECONS APPRISES
La présente revue du Plan Stratégique National a montré :
1. Le risque élevé de contamination par le VIH au niveau de la région lié entre autres à l’existence de
partenaires sexuels multiples, la prévalence élevée des IST, à la position de carrefour de Gao et de la
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mobilité de la population, la pauvreté;
2. L’immensité de la région et du nomadisme de la population appellent à des stratégies particulières ;
3. La découverte de 10 cas positifs parmi 54 volontaires en 2005 exige de renforcer la sensibilisation au sein
de la population par des activités de CCC ;
4. La présence de personnes ne croyant pas à l’existence du VIH
4. La mise en place effective des ARV est une urgence pour la région.
5. La nécessité de renforcer le leadership au niveau de chaque commune, cercle et de la région s’avère
indispensable pour une bonne marche des interventions
XI. OPPORTUNITES
-

L’engagement politique au plus haut niveau dans la lutte contre les IST/VIH
La création du Haut Conseil National de lutte contre le sida (HCNLS) ;
L’existence de fonds PPTE pour la prise en charge du personnel enseignant et sanitaire qualifié ;
La présence d’associations féminines et de jeunes, d’ONG et de radios de proximité ;
La présence de partenaires locaux, nationaux et internationaux intervenant dans la lutte contre les
IST/VIH/SIDA dans la région ;
- La présence d’associations de PVVIH dans certaines régions
- L’existence d’expérience réussies en matière de réponse locale dans d’autres localités du pays (PTME,
centres de dépistage volontaire et associations de PVVIH) et l’engagement des leaders religieux dans la
lutte contre le VIH /SIDA.
XII. MENACES
Certains facteurs peuvent entraver la mise en œuvre correcte du programme dont :
- La faible fonctionnalité des comités de lutte contre les IST / VIH/ Sida.
- Le retard voire le non financement des plans sectoriels ;
- La défaillance des mécanismes de suivi et d’évaluation des actions des plans sectoriels ;
XIII. PERSPECTIVES
Prévenir l’expansion de l’infection des IST/VIH/Sida et réduire l’impact socio - économique de la maladie au sein
de la population par :
1- Le renforcement du partenariat afin de permettre aux acteurs des différents secteurs et la société civile de
travailler de façon coordonnée et complémentaire ;
2. Accroître les connaissances et pratiques de la population et des groupes vulnérables dans le domaine des
IST /VIH/Sida afin d’obtenir des changements de comportement positifs
3. Renforcer les compétences du personnel dans la prise en charge globale de la maladie ;
4. Développer des centres de dépistage volontaire en dehors des structures de santé
5. Démarrer la prévention de la transmission mère enfant
6. Accélérer la prise en charge des PVVIH de la région aux AntiRétroViraux
7. Susciter et encourager la mise en place d’associations PVVIH
8. Renforcer l’appui aux personnes vulnérables aux VIH /SIDA, en particulier les femmes, les jeunes et les
orphelins.
9. Renforcer les acquis dans le domaine de la sécurité transfusionnelle, l’implication des ONG, des
associations, des leaders religieux en matière de CCC ;

41

Région de Kidal
I. INTRODUCTION
• La région de Kidal à l’instar des autres du pays a conduit les différentes étapes de l’analyse de situation
conformément au canevas fournie au niveau central.
• La méthodologie utilisée comporte quatre étapes :
• La phase préparatoire
• La phase d’élaboration du 1er draft
• La phase de l’atelier régional de validation du draft zéro
• La phase de correction.
• Les données collectées en matière de lutte contre les IST et VIH/SIDA ont permis de cerner :
II. POINTS FORTS
• La création de structure déconcentrée du Haut Conseil National de lutte contre les IST/VIH/SIDA cela
permettra de renforcer la coordination des interventions et la mobilisation des ressources une dimension
très déterminante dans la lutte contre un tel fléau
• La diversification des canaux de communication qui tient compte des canaux modernes et traditionnels
• Le renforcement des différents intervenants dans les approches de communication (CIP, mobilisation
sociale, plaidoyer
• La participation des personnes ressources de la région à des échanges et de visités de terrain qui ont permis
d’identifier des expériences réussies en matière de réponse locale dans d’autres localités du Pays (PTME,
centres de dépistage volontaire et associations des PVVIH) pouvant être extrapolé à la région
• L’engagement des leaders religieux dans la lutte dans la région à plus de 90% musulmans
III. POINTS FAIBLES
• Le faible niveau de financement des plans opérationnels présentés par les différents acteurs
• Le dysfonctionnement des organes de concertation et de prise de décision en matière de VIH/SIDA (comités
régional et locaux)
• L’inaccessibilité géographique aux antis rétroviraux
• L’inexistence d’un comité de coordination multisectoriel au niveau des cercles
IV.RECOMMANDATIONS
• Prévenir l’expansion des IST/VIH/Sida en vue d’assurer un développement durable de la région ;
• Développer le partenariat dans tous les cercles pour que l’approche multisectorielle prônée permette aux
différents acteurs impliqués de travailler de façon convergente pour la réalisation d’un résultat performant ;
• Accroître les connaissances de la population et des groupes vulnérables dans le domaine des IST/VIH/SIDA
à travers l’intensification des activités d’information, d’éducation et de communication ;
• Impliquer les leaders religieux, communautaires, chefs de famille, tradipraticiens, décideurs et PVVIH pour
la sensibilisation sur la problématique des IST/VIH/SIDA ;
• Renforcer les compétences des ressources humaines dans les domaines du diagnostic et de la prise en
charge des PVVIH
• Renforcer le dispositif des structures de santé en matière de dépistage et traitement les Cas
d’IST/VIH(renforcement des compétences des personnels, la dotation en matériels appropriés,
l’approvisionnement en réactifs et médicaments, appui divers pour la mise en œuvre des activités du terrain)
• Renforcer la surveillance épidémiologique des IST/VIH dans la région surtout dans les zones frontalières par
la mise en place des sites sentinelles
• Renforcer les acquis dans le domaine de la sécurité transfusionnelle par la mise en place d’une banque de
sang dans les CSRef, l’approvisionnement régulier en consommables ;
• la contractualisation avec les ONG et le secteur privé et la disponibilité des tests de dépistage VIH au niveau
des centres de santé de référence
• Assurer l’insertion socio-économique des groupes vulnérables surtout des femmes seules chargés de
familles par la création des activités génératrices de revenus ; la lutte contre la discrimination et la
stigmatisation à tous les niveaux ;
• la dynamisation du Comité Régional de lutte contre le VIH /SIDA et la mise en place des comité dans les
cercles.
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District de Bamako
I. LES DOMAINES D’INTERVENTION 2005-2009
• Décentralisation des structures et organes de gestion du programme et développement de la réponse locale ;
• Prévention de la transmission des IST et du VIH en milieu de soins
• Prévention de la transmission mère enfant (PTME)
• Prise en charge systématique des IST selon l’approche syndromique définie dans le Plan stratégique de
lutte contre le IST ;
• Promotion de l’accès aux services
• Promotion du conseil et du dépistage volontaires ;
• Amélioration du bien –être des personnes vivant avec le VIH ;
• Amélioration du système d’information sanitaire concernant le VIH/SIDA et les IST.
• Prise en charge des personnes infectées
• Surveillance épidémiologique, d’études, de recherche et d’éthique
II. LES AXES STRATÉGIQUES 2005 – 2009
•
•
•
•

La
La
La
Le

prévention
prise en charge médicale et communautaire
surveillance épidémiologique et la recherche sur les IST/IO/TB/VIH/SIDA
suivi évaluation et la coordination des activités

ORGANISATION SANITAIRE DU DISTRICT
• Une Direction régionale
• Six (6) CSREF
• 48 CSCOM
• 142 structures privées (cabinet et clinique)
• 186 officines privées de pharmacie
• 7 structures INSP
• 4 structures militaires
• 2 structures confessionnelles
• Des tradipraticiens
Le système de santé du District partage le même territoire que les hôpitaux nationaux (l’Hôpital du Point G et
l’Hôpital Gabriel Touré) et l’hôpital pour l’enfance.
III. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUEDES IST/VIH/SIDA
PREVALENCE DES GROUPES A RISQUES
� Les chauffeurs routiers et les apprentis = 6,3% VIH+ et 3,7%IST,
� Les coxeurs
= 7% VIH+ et 8,8%IST
� Les femmes libres
= 23,4%VIH+ et 4,5%IST
� Les vendeuses ambulantes13,9% VIH+ et 10%IST
� Les aides ménagères= 0,8%VIH+ et 4,6%IST
Selon la même étude, les rapports sexuels non protégées parmi les groupes à haut risque sont:
� Parmi les femmes, les plus atteintes par le VIH sont:
LES FEMMES 25-29 ANS (3,2%) + LES FEMMES EN AGE DE PROCREER
LES FEMMES 30-34 ANS (3,3%).
� 25-29 ans: 31,7% ont une coépouse et 37,5 % ont 1 enfant et 25,3% ont 2 enfants.
� 30-34 ans: 37,3% ont une coépouse et 32,1 % ont 1 enfant et 18,2% ont 2 enfants.
� 10% des cas de SIDA sont des enfants et ils sont en majorité les victimes innocentes d’une transmission
verticale mère – enfant du VIH.
• Sur la période de Août 2002 au 07 Novembre 2005,
105 200 femmes ont bénéficié du counseling:
- avec 27.728 testées positives (27,37 %)
- et 552 ont pris la névirapine (2% des séropositives)
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- Au 1er janvier 2004, quelques 1073 patients bénéficiaient de la trithérapie sur le total estimé de 8000
de personnes « éligibles » à la trithérapie:
- 375 adultes sont à l’hôpital du Point G,
- 296 (dont 182 adultes et 114 enfants sont à l’hôpital Gabriel Touré,
- 402 adultes au CESAC.
IV. FORCES ET OPPORTUNITÉS DE PRÉVENTION DES IST/VIH/SIDA
• La formation du personnel de santé dans la prise en charge syndromique des IST.
• La mise en œuvre de la PTME sur 19 sites dans le District.
• L’élaboration des directives en matière de prévention mère enfant
• L’engagement des ONG du District de Bamako dans la lutte contre le Sida en particulier le CESAC comme
première ONG à institutionnaliser la lutte contre le VIH/SIDA.
• L’existence des trois sites de IIMAARV à savoir le CESAC, l ’HTG et le Point G.
• Le District de Bamako a bénéficie de « l’Initiative un Cercle, une ONG » depuis 2001.
• La participation active et le rôle important joué par les Associations des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA
(AMAS et AFAS) dont la contribution a été déterminante pour briser le silence autour de l’épidémie. Leur
témoignage à visage découvert a contribué à la sensibilisation des populations.
V. LES DIFFICULTÉS, FAIBLESSES ET MENACES
• L’insuffisance des matériels de stérilisation aux niveaux de toutes les unités de soins ;
• Le sous équipement (y compris les incinérateurs) pour la protection du personnel ;
• Sécurité transfusionnelle insuffisamment assurée au niveau des centres ;
• La faible sensibilisation du personnel de la santé : peu d’activités de sensibilisation envers le personnel de
la santé ;
• L’absence de Kit pour la prévention en cas d’accidents d’exposition aux produits sanguins ;
• L’insuffisance de suivi /supervision du personnel aux différents niveaux.
• L’insuffisance d’existence de laboratoire pour le dépistage pour le VIH et de matériel de laboratoire au
premier niveau
• Une faible couverture du District de Bamako par les sites de PEC/ARV.
• Rupture fréquente en médicaments pour la prise en charge syndromique
• La faiblesse du partenariat avec les autres secteurs privé et société civile.
• La non intégration des CCDV aux établissements de santé publics et privés ne facilite pas leur pérennisation
• La faible fréquentation des CCDV
• La rupture des réactifs de dépistage ;
• Insuffisance de lait dans le cadre de la PTME
• Sous équipement des hôpitaux et CSREF pour le traitement des ordures liquides et ordures solides
ordinaires et des déchets biomédicaux.
• Faiblesse des études de recherche dans certains domaines à risque potentiel et accès difficiles.
VI. VISION
• «Dans une phase d’expansion rapide surtout dans les quartiers périurbains où la majorité de la population
vit dans des conditions de promiscuité et de précarité socio-économique élevée; le District de Bamako et sa
population s’engagent à prévenir les IST/VIH/SIDA afin de réduire le nombre de cas à prendre en charge et
à assurer un développement humain durable».
VII. PERSPECTIVES DE LA RÉPONSE LOCALE
•
•
•
•
•
•

La sécurité transfusionnelle au niveau des différents CSREF.
La sécurité dans les soins et la formation.
La prévention de la transmission du VIH dans les structures de soin y compris le milieu carcéral.
IEC/CCC à l’intention des groupes cibles de façon spécifique et la population en général.
Le plaidoyer pour lutter contre le stigma et aussi favoriser la mobilisation des ressources locales.
La prévention de la transmission de la mère à l’enfant au niveau de toutes les formations sanitaires
publiques, parapubliques, privées et communautaires.
• La prise en charge ambulatoire médicale et psychologique des adultes et des enfants séropositifs (y compris
les tuberculeux séropositifs) au niveau des CSREF.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La disponibilité des médicaments de lutte contre les IST à tous les niveaux.
La gestion de la phase terminale des PVVIH.
La disponibilité des fonds à temps pour l’exécution des activités de lutte contre le VIH.
La sécurité transfusionnelle au niveau des différents CSREF.
La sécurité dans les soins et la formation.
La prévention de la transmission du VIH dans les structures de soin y compris le milieu carcéral.
IEC/CCC à l’intention des groupes cibles de façon spécifique et la population en général.
Le plaidoyer pour lutter contre le stigma et aussi favoriser la mobilisation des ressources locales.
La prévention de la transmission de la mère à l’enfant au niveau de toutes les formations sanitaires
publiques, parapubliques, privées et communautaires.
• La prise en charge ambulatoire médicale et psychologique des adultes et des enfants séropositifs (y compris
les tuberculeux séropositifs) au niveau des CSREF.
• La disponibilité des médicaments de lutte contre les IST à tous les niveaux .
• La gestion de la phase terminale des PVVIH.
• La disponibilité des fonds à temps pour l’exécution des activités de lutte contre le VIH.
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Etapes d’élaboration
La réalisation du Cadre Stratégique National de Lutte Contre le VIH/SIDA 2006-2010 (CSN) est la résultante des efforts
concertés de la part d’acteurs divers : publics, privés, civils mais aussi des structures de la coopération multilatérale et
bilatérale.
Son élaboration a été faite suivant une démarche plus ouverte et participative conformément aux termes de référence adoptés.
Ces termes de référence prévoyaient le recours à un consultant principal et des consultants associés pour appuyer le
SE/HCNLS dans la conception d’une première version du Cadre Stratégique National de Lutte Contre le VIH/SIDA 2006-2010.
Le processus s’est donc déroulé suivant les phases suivantes :
1ère phase:
- La mis en place d’un Comité de Pilotage Multisectoriel – public, privé, civil, PTF et PVVIH présidé par le SE/HCNLS
pour assurer la direction du processus ;
- Le recrutement du consultant principal et des consultants associés :
- L’étude documentaire, enquêtes et rencontres avec environ 200 partenaires de la lutte par les consultants ;
- L’analyse par les acteurs régionaux sur l’état de lieux des régions et propositions d’orientations ;
2ème phase:
- L’élaboration de la première version avec l’assistance des personnes ressources internationales ;
- La restitution à l’équipe technique du SE/HCNLS ;
- La restitution au Comité de pilotage ;
- La prise en compte des observations et finalisation de la première version.
3ème phase:
- La consultation des parties prenantes nationales et locales publiques, privées et civiles, PTF sur la première version à
travers un atelier national pour la validation tenue du 13 au 15 Janvier 2006 au stade du 26 mars ;
L’atelier alternait des séances plénières et des travaux de groupes et portait sur :
� La présentation des rapports des équipes régionales,
� Les travaux de groupes sur des thématiques
� Les plénières suivies de discussions et la synthèse
- La correction et la finalisation du document de Cadre Stratégique National 2006 – 2010 provisoire ;
- L’adoption du CSN par le HCNLS ;
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Atelier national d’élaboration et validation du cadre stratégique national de lutte contre le
VIH/SIDA : 13, 14 et 15 janvier 2006 au Stade du 26 mars.
----------------
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Préface
Face à la montée de l’épidémie du VIH/SIDA, le Mali a entrepris des
reformes importantes pour rehausser le niveau de la lutte contre
l’épidémie.
Ces reformes ont abouti a :
• l’adoption d’une vision et d’une déclaration politique centrés sur une
nation engagée, volontaire et acceptant avec courage ses
responsabilités devant le fléau ;
• la modification de la composition du Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA pour y faire entrer
tous les segments de la vie nationale ;
• la création d’un Secrétariat Exécutif au sein du Haut Conseil chargé d’assurer la mise en œuvre et 
le suivi évaluation de cette politique à travers la réalisation d’un partenariat avec tous les secteurs
impliqués : le secteur public, le secteur privé et la société civile et selon une approche générale qui
repose sur les capacités d’un organe de coordination multisectoriel fort ;
• l’engagement d’assurer la prise en charge gratuite des Médicaments Anti-Rétroviraux (ARV) aux
victimes du SIDA en République du Mali.
Un peu plus d’une année après la session inaugurale du Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA
renouvelé, le Mali consacre sa vision à travers ce Cadre Stratégique National de Lutte contre le
VIH/SIDA pour la période 2006 – 2010.
Avant tout, cet instrument constitue un outil pour sauvegarder des vies et pour construire un avenir
meilleur pour tous les Maliens et Maliennes, notamment pour notre jeunesse, espoir de notre pays
comme de l’Afrique entière mais malheureusement, première cible de cette pandémie dévastatrice tant
en Afrique qu’à l’échelle mondiale.
Véritable instrument fédérateur, le Cadre Stratégique a vocation à pourvoir les orientations stratégiques
essentielles de lutte contre le VIH/SIDA à l’ensemble des intervenants publics, privés et civils. Il fournit
le cadre d’appui et de soutien des partenaires techniques et financiers au développement pour ce
domaine jugé hautement prioritaires par le Mali.
La convergence des stratégies de lutte contre le VIH/SIDA avec celles du Cadre Stratégique de Lutte
contre la Pauvreté et les réformes sectorielles en cours au Mali favorisent la limitation des impacts du
fléau sur le développement socioéconomique durable.
Les stratégies s’insèrent dans les dispositifs et mécanismes nationaux du développement des
collectivités afin que le Mali bâtisse une réponse locale pérenne tout en favorisant la gestion
transparente et efficiente des ressources internes et externes consacrées à la lutte.
En conclusion, ce Cadre Stratégique est l’instrument consensuel unique de référence fixant les
directives du Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA au Mali pour la période 2006 – 2010. Tous
les appuis et interventions dans ce domaine doivent s’y intégrer désormais pour assurer une plus grande
efficacité et une meilleure efficience. J’exhorte la collaboration de tous, à cet effet, tout en renouvelant
notre soutien à l’endroit de tous les compatriotes malades du SIDA, leurs familles et proches ainsi que
nos sincères encouragement s aux acteurs publics, privés, civils et nos partenaires techniques et
financiers de lutte contre le VIH/SIDA au Mali

Amadou Toumani Touré
Président de la République
Chef de l’Etat
Président du Haut Conseil National
de Lutte contre le VIH/SIDA (HCNLS)
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RESUME D’ORIENTATION
Au Mali, le contexte de la lutte contre le SIDA est marqué autant par des atouts que par des défis:
• Le Mali est signataire des principaux engagements internationaux et sous régionaux en matière
de lutte contre le VIH/SIDA : ODM, UNGASS, ABUJA ;
• La marche vers la démocratie et le cadre général de gouvernance partagée sont des atouts majeurs ;
• Le cadre de lutte contre la pauvreté et du développement durable sont définis ;
• La situation géographique du pays présente d’importants défis et contraintes à l’aménagement et
à l’offre adéquate des services aux populations ;
• L’économie est vulnérable ;
• Le niveau d’accès à l’éducation et à la communication est en deçà du seuil requis ;
• Les défis du développement humain sont nombreux.
Le taux de prévalence (1,7% en 2001 selon l’EDSM III) reste faible, mais la recherche et la surveillance
indiquent des risques qui demandent des actions fortes: l’infection chez les femmes enceintes s’accroît ;
le taux de séropositivité chez les donneurs de sang a augmenté – particulièrement chez les femmes ;
la demande auprès des structures de prise en charge augmente, les structures de santé enregistrent
des augmentations de cas et de décès ; les CDV enregistrent une augmentation de fréquentation et de
séropositivité chez les populations testées ; et enfin, le taux de séroprévalence chez des groupes
particulièrement à risque augmente, notamment chez les professionnelles du sexe et les routiers.
Les déterminants principaux de l’épidémie au Mali sont les comportements sexuels à risque, l’important
flux de migration interne et externe qui accroît la vulnérabilité, l’étendue de la pauvreté qui rend les
populations davantage vulnérables aux ravages de l’épidémie, les relations genres inégaux exacerbent
les risques, les vulnérabilités et les impacts du VIH/SIDA, la discrimination, la marginalisation et la
stigmatisation des PVVIH et des familles et communautés affectées par le VIH/SIDA perdurent et enfin,
l’impact des pratiques socioculturelles à risque affecte les efforts de création des conditions assurant
une culture de soins inclusive.
L’impact de l’épidémie concerne tous les secteurs de l’économie par la réduction de la main d’œuvre et
du temps de travail, l’augmentation des coûts directs et indirects. En zone rurale, les effets vont de la
diminution du temps consacré à l’entretien et à l’éducation des enfants aux travaux champêtres. La
prise de conscience de l’infection commence à perturber le fonctionnement des us et coutumes des
communautés.
La riposte nationale contre le fléau est marquée à la fois par des forces et des faiblesses. Parmi les
forces, on peut citer une forte volonté et un grand engagement politique, un esprit d’initiative de la
société civile. Le cadre de gouvernance général est porteur pour la création de la réponse locale
durable et le cadre institutionnel se prête à la pleine participation de l’ensemble des acteurs publics,
privés et civils. La mise en œuvre de la politique de prise en charge laisse entrevoir de grands espoirs
en matière de prévention – le dépistage volontaire s’ancre et la politique de gratuité des ARV sauve des
vies – près du quart des personnes dans le besoin bénéficient de traitement au 31 décembre 2005. Les
partenaires techniques et financiers contribuent à créer les conditions stratégiques adéquates de lutte.
Pour assurer une meilleure réponse au VIH/SIDA, le Mali doit relever plusieurs défis :
• Etendre la portée et la couverture de la réponse pour offrir des services et produits à l’ensemble
de la population sur tout le territoire ;
• Les questions d’appropriation de risques et de vulnérabilités, tout comme celles relatives à la
stigmatisation et à la discrimination, méritent des actions fortes ;
• Intégrer les actions de prévention, soins, traitement et soutien pour favoriser l’efficience et
l’efficacité de la réponse ;
• Mettre à profit les opportunités associées à la déconcentration et la décentralisation pour la mise
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en œuvre d’une réponse locale durable ;
• Créer davantage d’opportunités de dialogue, de concertation et de collaboration entre les acteurs
pour favoriser la pertinence et la durabilité de la réponse ;
• Simplifier et harmoniser les procédures de gestion des ressources pour accélérer la riposte ;
• Appliquer les stratégies de mobilisation de ressources pérennes pour favoriser la viabilité ;
• Développer des politiques et stratégies de renforcement continu des compétences et capacités
institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles de l’ensemble des acteurs ;
• Développer des stratégies pour positionner le Mali sur le marché international des produits
médicaux et non médicaux ;
• Améliorer les fonctions de collecte, d’analyse et de diffusion des informations stratégiques ;
• Développer des stratégies, actions et activités de soutien direct et indirect aux individus, familles
et communautés affectés par le VIH/SIDA pour favoriser non seulement une meilleure lutte contre
la pauvreté mais aussi le contrôle des impacts du VIH/SIDA sur la croissance économique et le
développement durable
Ayant tiré des enseignements des efforts antérieurs, le Mali a décidé d’étendre davantage la réponse à
grande échelle d’une manière multisectorielle et globale. Ainsi, une déclaration de politique nationale de
lutte contre le VIH/SIDA fut adoptée le 7 avril 2004. Le Haut Conseil National de Lutte Contre le SIDA
(HCNLS) a été réorganisé. Il comporte une représentation égalitaire entre le secteur public, le secteur
privé et le secteur de la société civile qui compte en son sein les représentants des associations de
Personnes Vivant avec le VIH. La structure, tout comme son organe d’exécution, le Secrétariat Exécutif,
ont été placé sous la responsabilité directe du Chef de l’Etat. Les représentants des partenaires au
développement sont aussi associés au HCNLS.
Issues d’un processus participatif à l’image du modèle malien de la démocratie dont la bonne
gouvernance et le développement durable sont les attributs essentiels, les méthodes d’intervention
proposées par le présent Cadre Stratégique National de Lutte Contre le VIH/SIDA pour le période 2006
2010 sont multiformes.
• Elles associent la lutte contre le SIDA au développement démocratique et durable du Mali pour
instaurer une dynamique nationale forte, imprégnée des approches créatives, plus proches du
terrain et hautement sensibles aux réalités socioculturelles maliennes.
• Elles mettent un accent particulier sur une approche stratégique intégrée, liant des actions
massives de prévention à la prise en charge des malades dans une optique d’accès gratuit au
traitement antirétroviral pour toute personne dans le besoin au Mali à l’horizon 2010. Cette
approche est en parfait accord avec la mouvance mondiale de lutte et fera du Mali un des pays
phares dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique ;
• Elles favorisent, à la fois, la multisectorialité, l’intersectorialité et le mainstreaming du VIH/SIDA
pour investir efficacement et avec efficience les forces, habilités et avantages comparatifs de tous
les segments de la vie nationale et de tous les domaines du développement.
• Elles créent des conditions critiques à la coordination fructueuse des acteurs multisectoriels ;
locaux, régionaux et nationaux.
• Elles placent le renforcement critique des compétences et capacités des acteurs de tous les
niveaux au centre des stratégies aux fins de la bonne exploitation des opportunités, la rapide levée
des contraintes, la pertinence et la pérennité de la réponse;
• Elles contribuent aux réformes visant la création d’une plateforme, des systèmes et des capacités
de suivi évaluation du processus du développement tout entier au Mali, notamment en ce qui
concerne le bien être physique et socioéconomique des populations.
Les orientations stratégiques prêtent une attention particulière aux réalités socioculturelles et
institutionnelles afin de favoriser la défense et la protection des droits humains et les prérogatives de
tous et de chacun. Dans ce cadre, il faut noter:
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� l’aspect genre est partout privilégié ;
� des réformes législatives et règlementaires d’une part et d’autre part des actions de sensibilisation
sans précédent sont introduites pour protéger les personnes infectées ou affectées par le fléau
contre la stigmatisation, la discrimination et les pratiques physiques et psychosociales néfastes;
� la participation et l’implication des institutions, personnes, structures et organismes leaders
influants sont favorisées ;
� la décentralisation et une plus grande responsabilisation des collectivités territoriales dans la
construction de la réponse locale durable sont favorisées par l’ensemble des composantes du
cadre stratégique.
Pour la période 2006-2010, la lutte contre le VIH/SIDA se fonde sur la vision et la mission suivantes :
La vision - Le Mali renverse les tendances de la propagation du VIH/SIDA dans la population, lève
les barrières à l’appropriation, la durabilité et la bonne gouvernance de la lutte, réduit les risques
et vulnérabilités des individus, des familles, des communautés et atténue les impacts de
l’épidémie sur le développement économique, social et culturel durable.
La mission - A travers un cadre multisectoriel de réponse, coordonné par le HCNLS, ancré dans
les organes de gouvernance locale, enraciné dans les communautés et activement soutenu par
un partenariat fructueux de tous les acteurs concernés, le Mali assure l’intensification et
l’extension massives des programmes et interventions favorisant :
• la prévention du VIH/SIDA ;
• les soins, le traitement et le soutien des personnes, des familles et des communautés
infectées et/ou affectées par le VIH/SIDA ;
• l’atténuation des impacts sociaux, économiques et culturels du VIH/SIDA1.
Trois axes stratégiques hautement interdépendants, décliné chacun en objectifs, résultats attendus et
stratégies porteuses, sont retenus. La mise en œuvre de l’ensemble des stratégies est sous-tendue par
le renforcement des compétences et capacités des acteurs publics, privés et de la société civile pour :
• Améliorer la coordination et l’animation de la lutte (notamment les aspects de la gestion et du
management) ;
• Renforcer le partenariat multi et intersectoriel ;
• Renforcer le développement institutionnel, organisationnel et opérationnel des secteurs publics,
privés et civils ;
• Mobiliser des ressources pérennes ;
• Renforcer l’implication et la pleine participation des PVVIH et d’autres personnes particulièrement
affectées par le VIH/SIDA ;
• Renforcer la capacité d’instaurer une véritable culture de production et de l’utilisation des
informations stratégiques.

1 La vision et la mission prennent en compte les décisions prises au niveau international, notamment UNGASS, la Déclaration de Lomé sur le VIH/SIDA en Afrique, le Consensus du Plan
d’Action Africain, les principes directeurs adoptés lors des Conférences Internationales sur le HIV/SIDA (ICASA), Les Trois Principes Directeurs (Three Ones)
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Le tableau suivant résume la logique des interventions de lutte contre le VIH/SIDA au Mali pour la
période 2006-2010.
p

Axes

PROMOUVOIR UN
ENVIRONNEMENT
FAVORABLE A
L’APPROPRIATION,
LA DURABILITE ET
LA BONNE
GOUVERNANCE
DE LA LUTTE

Objectifs

Faire en sorte
que toutes les
couches de la
société
s’approprient
la nécessité
et
la
pertinence de
la lutte contre
le VIH/SIDA

Résultats
Attendus

Stratégies Porteuses

La société accorde une
importante priorité à la
lutte.
Le leadership soutenu
est engagé.
Le dispositif est connu
et reconnu par tous.

- Plaidoyer
- IEC/CCC
- Insertion de la lutte dans le cadre de gouvernance en vigueur
(notamment la décentralisation)

La lutte est perçue
comme contribuant à la
consécration de la
démocratie et la lutte
contre la pauvreté.
L’incidence du VIH dans
la population générale
et dans celle à risque
est réduite.

Vitaliser
la
prévention du
VIH tout en la
liant à une
culture
de
soins à portée
nationale
REDUIRE LES
RISQUES ET
VULNERABILITES
LIEES A
L’EPIDEMIE

ATTENUER LES
IMPACTS
SOCIAUX,
ECONOMIQUES ET
CULTURELS
DE L’EPIDEMIE
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Réduire les
vulnérabilités
des individus,
familles
et
communautés
en assurant la
politique
nationale
d’accès
universel de
proximité

Assurer
le
soutien
social,
économique
et culturel des
individus, des
familles
et
des
communautés
affectés par le
VIH/SIDA

Les stéréotypes et
comportements
sexistes, ainsi que les
inégalités entre les
sexes en ce qui
concerne le VIH/SIDA
sont combattus et les
hommes
participent
pleinement au combat.
Un large ensemble de
programmes intégrés de
prévention, de soins, de
traitement et de soutien
qui tiennent compte de
la situation et des
valeurs démocratiques,
ethniques
et
socioculturelles de leur
localisation est mis en
œuvre à travers la
nation.

Les impacts sociaux,
économiques
et
culturels du VIH/SIDA
sont limités
La lutte contre le
VIH/SIDA
converge
avec la lutte contre la
pauvreté
et
le
développement durable

- Mettre en œuvre des actions politiques portant sur les facteurs
sociaux qui engendrent et amplifient la vulnérabilité au VIH ou qui
suscitent un climat favorable à l’ancrage durable des programmes
de prévention du VIH
- Mettre en œuvre des actions programmatiques qui s’attaquent
directement au risque de transmission du VIH

-Assurer que CSN converge avec le CSLP de 2ème génération
-Développer les capacités locales de réponse et d’atténuation des
impacts sociaux, économiques et culturels
-Développer des activités de soutien direct et indirect aux
individus, familles et communautés
-Inciter le mainstreaming du VIH et du genre à tous les niveaux
Harmoniser les dispositifs et mécanismes d’appui et les insérer
dans le cadre stratégique, technique et financier national pérenne
-Systématiser les approches programmes et l’inscription du VIH
sur les cadres de dépenses à moyen terme et le CBMT national

-7-

Le coût estimatif de mise en œuvre du CSN s’élève à 296 000 000 dollars US pour la période de 2006
2010. L’Etat s’est engagé pour la mobilisation des financements internes à partir du budget national et
des fonds PPTE. Les collectivités territoriales sont appelées à mobiliser des financements internes pour
contribuer à la création de la réponse locale durable en leur sein. Les financements disponibles des
sources internes et externes s’élèvent à 148 900 000 dollars US pour la période de référence.
Le Cadre Stratégique National fournit la base de l’élaboration d’un système national de suivi évaluation
de la lutte contre le VIH/SIDA à partir de quatre (4) composantes de monitoring et d’évaluation dont :
I. EVALUATION D’IMPACT
II. DETERMINATION DES RESULTATS
III. SUIVI DES PRODUITS ET APPORTS PROGRAMMATIQUES
1. Prévention
Plaidoyer
Information, Education et Communication
Promotion des comportements à moindre risque
PTME
Prévention et traitement IST
Sécurité Sanguine
Conseil et Dépistage Volontaires
2. Soins, traitement et soutien
Soins et traitement, y compris l’accès aux ARV
Culture de soins individuelle, familiale et communautaire
3. Atténuation d’impacts
Soutien aux individus, familles et communautés, notamment aux orphelins du SIDA
4. Renforcements des compétences, capacités et partenariat
5. Application des approches visant la multisectorialité, l’intersectorialité et le mainstreaming du
VIH/SIDA
IV. SUIVI DES EFFORTS NATIONAUX
1. Appropriation, engagement et gestion nationale
2. Suivi et évaluation des efforts nationaux
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I. Introduction
Selon la Déclaration de Politique Nationale2, « le SIDA n’est pas seulement une maladie; il est devenu
un important problème de développement, voire un fléau national. A ce titre, sa gestion devient une
mission nationale, hautement prioritaire et d’une grande portée stratégique pour le Mali. Avec le
paludisme, il est devenu une des premières causes de morbidité et de mortalité. Il pourrait constituer à
terme une menace pour la stabilité et la survie du pays, parce que touchant les jeunes, les femmes et
les institutions comme c’est déjà le cas dans certains pays africains (éducation, armée, agriculture,
mines, industries, etc.). Dans ces pays où le taux de séroprévalence dépasse les 30%, où une
personne sur trois est contaminée, la base de la vie sociale à savoir, la famille est détruite et c’est
l’existence même de l’Etat qui est menacée. Il y a quinze à vingt ans, ces pays avaient les mêmes taux
de séroprévalence que ceux du Mali aujourd’hui, et pour n’y avoir pas fait le bon choix, ni pris les
décisions appropriées, des générations ont été condamnées. Pour ne pas tomber dans ces travers et
prendre cette responsabilité lourde de conséquence devant l’histoire, les autorités maliennes ont depuis
longtemps accordé une certaine priorité à la lutte contre le sida, aujourd’hui devenu un défi majeur et
une préoccupation permanente pour les gouvernants. »
Face au fléau de l’épidémie, le Gouvernement de la République du Mali a senti et exprimé le besoin
d’orienter désormais toutes les interventions contre le VIH/SIDA selon des choix politiques et
stratégiques clairement définis. Ainsi, il a donné mission au Secrétaire Exécutif du Haut Conseil
National de Lutte Contre le VIH/SIDA (SE-HCNLS) d’élaborer, de manière hautement participative, le
Cadre Stratégique National de Lutte Contre le VIH/SIDA pour la période 2006-2010 (CSN 2006-2010).
Cet instrument, commun à tous et accepté par tous, constitue l’élément fondamental de la coordination
entre les partenaires et les mécanismes de financement mais aussi du fonctionnement efficace du Haut
Conseil National de Lutte Contre le SIDA (HCNLS) organisme national de coordination de la lutte contre
le SIDA et son organe d’exécution : le Secrétariat Exécutif du HCNLS (SE-HCNLS).
Le Cadre Stratégique National de Lutte Contre le VIH/SIDA a pour mission de :
• définir avec précision l’affectation des ressources et l’attribution des responsabilités, de sorte qu’il soit
possible d’établir des liens entre les priorités, les flux de ressources et les effets/résultats ;
• établir des systèmes permettant d’effectuer régulièrement des examens et des consultations relatives au
déroulement des activités impliquent tous les partenaires ;
• engager les organismes d’appui extérieur à coordonner leur action au sein du Cadre Stratégique National
et conformément à leurs propres missions ;
• créer les liens entre le Cadre Stratégique National et le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté,
ainsi que les accords de partenariat pertinents ;
• confirmer et optimiser la forte implication et la pleine participation des acteurs publics, privés et civils de
tous les domaines du développement durable dans la lutte contre le VIH/SIDA.

Après un survol du contexte de la lutte contre le VIH/SIDA au Mali ainsi que du processus de
l’élaboration de l’instrument, le CSN 2006-2010 est structuré en plusieurs parties :
•
•
•
•

Les principaux déterminants de l’épidémie ;
L’analyse de l’adéquation de la réponse au VIH/SIDA ;
Le cadre institutionnel de lutte contre le VIH/SIDA pour la période 2006-2010;
La vison, la mission, les principes directeurs fondamentaux et les axes stratégiques de la lutte
contre le VIH/SIDA ;

2 Déclaration de politique de lutte contre le VIH/SIDA au Mali, adoptée par le Gouvernement le 7 avril 2004. Une copie intégrale de la déclaration se trouve en annexe.
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•
•
•
•

Les objectifs, résultats attendus et stratégies porteuses de lutte contre le VIH/SIDA ;
Les approches de mise en œuvre de la lutte contre le VIH/SIDA ;
Le coût estimatif de mise en œuvre du CSN ;
Le dispositif de suivi évaluation de la lutte contre le VIH/SIDA.

Les annexes du CSN fournissent des informations complémentaires estimées utiles pour tout
lecteur/utilisateur, notamment : une copie de la Déclaration de Politique Nationale de lutte contre le
VIH/SIDA, les définitions pertinentes des approches de réponse adoptées et les synthèses des analyses
menées par les acteurs régionaux.
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II. Contexte de la lutte contre
le VIH/SIDA au Mali
2.1 Profil du pays3
Pays continental situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest et partageant
environ 7 200 kilomètres de frontières avec sept pays, le Mali se
distingue par sa grande taille (1 241 248 km2) et la diversité de ses
aires agro climatiques et socioculturelles. Les défis et contraintes du
milieu naturel à l’aménagement et à l’offre adéquate des services aux populations sont plus importants
dans les régions du Nord –Tombouctou, Kidal et Gao à cause du climat désertique, du manque d’eau,
de la faible densité, de l’enclavement et de la mobilité des populations. Les régions de Mopti, Ségou et
Sikasso se caractérisent par leur densité élevée (25 habitants au km2) qui génère des pressions autant
sur les ressources que sur les équipements et services. La région de Koulikoro se distingue par sa
proximité avec Bamako – capitale nationale et agglomération urbaine principale du pays. La région de
Kayes et celle de Sikasso, se distingue particulièrement par leurs frontières avec les pays voisins et leur
grande migration.
Pays essentiellement à vocation agricole, l’économie de la République du Mali est caractérisée par sa
vulnérabilité. Malgré une meilleure croissance depuis 1994, le Mali reste un des pays les plus pauvres
au monde. Le PIB par habitant en 2004 était de USD 357,9 et 64% de la population vivent en dessous
du seuil de pauvreté. La performance économique dépend fortement des conditions climatiques, des
fluctuations du commerce mondial et des taux d’échange. Le pays dépend des ports des pays voisins
pour ses échanges hors continent et concentre ses exportations sur deux principaux produits (l’or et le
coton). Fortement dépendant de l’aide extérieure, il a eu besoin d’une assistance au développement à
l’ordre de 9% du PIB en moyenne durant la période 2002-2004. Le Mali a conclu avec le FMI en 2004,
un nouveau programme triennal. La Banque Mondiale apporte son concours à travers des projets de
crédits d’ajustement. Le Mali a atteint le point d’achèvement au titre de l’initiative en faveur des pays
pauvres très endettés (PPTE) en 2003 et au cours de l’année 2005, il a bénéficié de l’allégement de la
dette auprès des pays du G8.
La population du Mali est d’environ 11,4 millions d’habitants pour une densité générale inférieure à dix
personnes au kilomètre carré. La population urbaine représente plus d’un quart du total et la répartition
spatiale est inégale : plus de trois quarts de la population occupe moins de 10% du territoire. Presque
la moitie de la population est âgée de moins de quinze ans. Le taux d’accroissement général de la
population était de 2,2% l’an en 2001 et celui du milieu urbain pour la même année a atteint plus de 5%.
A travers les groupes d’âge, la répartition hommes/femmes est quasi égale, sauf la tranche 20-34 ans
où le déficit d’hommes est plus sensible. L’espérance de vie à la naissance est de 51,9 ans pour la
population générale et de 52,8 ans pour les femmes. Ces indicateurs, jumelés à l’âge précoce de la
première union des femmes (16 ans) et à l’universalité du mariage ont pour résultat un taux de fécondité
élevé – 6 à 7 enfants par femme.
L’unité sociale de base est la ‘grande’ famille. L’influence de la famille sur le comportement des individus est
substantielle, particulièrement en milieu rural où les membres d’une même famille vivent dans des
concessions comprenant plusieurs ménages, tout en œuvrant pour un objectif commun de survie et de bien
être. En l’absence de filet social public, la famille est la principale source de protection sociale des individus.
Le niveau d’instruction de la population est faible malgré des avancées quantitatives importantes en
matière du respect des droits à l’éducation au cours des cinq dernières années. Pour tous âges
confondus à partir de 6 ans, seulement un homme sur trois et moins d’une femme sur quatre bénéficient
d’une scolarité. La fréquentation scolaire des garçons est nettement supérieure à celle des filles et la
fréquentation en milieu urbain est fortement supérieure à celle en milieu rural.
3 Les sources utilisées pour l’élaboration du Profil du Pays sont : Enquête Démographique et de Santé Mali III de 2001, Rapport National de Développement Humain Durable de 2004, Cadre
Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté de 2002, La Constitution de la République, 1992, Rapport Zone Franc, Banque de France, 2004, Estimation des Comptes Nationaux Mali, BCEAO, 2004
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Plus d’un tiers de la population n’a accès à aucun des principaux médias (radio, télévision, presse
écrite). A travers le pays, la radio est l’outil privilégié d’information de la population. Plus de 60% des
femmes écoutent la radio au moins une fois par semaine, alors que l’accès à la télévision se limite à
31% de la population féminine active et seuls 6% des femmes lisent les journaux de façon régulière.
Considéré pays à faible développement humain, le Mali se classe 164ème sur 173 pays selon le
Rapport Développement Humain Durable (RDHD) du PNUD de l’année 2004. Le Cadre Stratégique de
Lutte Contre la Pauvreté (CSLP Mali/2002) constate d’importantes disparités en matière d’égalité entre
les sexes : « l’analphabétisme est très prononcé chez la femme ; la santé de la femme demeure
préoccupante du fait de sa faible utilisation des services de santé ; le statut juridique et social de la
femme reste inchangé en raison de la faible éducation juridique et de la persistance des pesanteurs
socioculturelles ; le poids démographique est loin d’assurer à la femme une puissance dans la gestion
de la vie publique ; malgré l’ouverture démocratique, la faiblesse de leur éducation civique et citoyenne
maintient la majorité des femmes dans le seul rôle d’électrices. »
Le Mali est une démocratie qui a réussi une alternance pacifique. Depuis 1992 et suite à un
soulèvement populaire, le Mali dispose d’une constitution garantissant un état de droit et de démocratie
pluraliste et un Etat unitaire, républicain et laïc. Un seul pouvoir politique exerce la souveraineté sur
l’ensemble du territoire, quitte à ce que ce pouvoir attribue certaines compétences à d’autres
collectivités territoriales.
Avec l’ancrage de la démocratie et la mise en œuvre des réformes visant l’effectivité de la
décentralisation, le contexte du développement durable au Mali évolue vers l’institutionnalisation des
principes de participation équitable et la pleine implication de l’ensemble des acteurs – publics, privés
et civils, aux niveaux national et local (dont les régions (8), le District de Bamako, les cercles (49) et les
communes (703)).
Les réformes reposent sur une clarification des rôles et responsabilités de chacun (en termes de
missions, mandats, actions et activités régaliennes, partageables et/ou transférables) et la bonne mise
en œuvre de la vision à long terme déclinée dans le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté :
développement institutionnel et amélioration de la gouvernance et de la participation ; développement
humain et renforcement de l’accès aux services sociaux de base, développement des infrastructures et
appuis aux secteurs productifs.
Plusieurs programmes de grande envergure sont mis en œuvre pour lutter contre la pauvreté et pour
favoriser le développement durable, notamment :
Le programme de développement institutionnel (PDI) - réforme d’ensemble de l’Administration pour
renforcer le cadre institutionnel de la gouvernance ;
Le Programme Décennal de Développement de l’Education (PRODEC) - réforme profonde du
secteur de l’éducation ;
Le Programme Décennal de Développement de la Justice (PRODEJ) - renforcement et ancrage de
l’Etat de droit ;
Le Programme Décennal de Développement Sanitaire et Social (PRODESS) - le développement du
système de santé et d’action sociale.
En matière de lutte contre le VIH/SIDA, la vision du Mali s’insère dans les objectifs et résultats attendus
des principaux engagements internationaux dont : les Objectifs du Millénaire, la Déclaration de Lomé
sur le VIH/SIDA en Afrique, le Consensus du Plan d’Action Africain, les principes directeurs adoptés lors
des Conférences Internationales sur le VIH/SIDA (CISMA), Les Trois Principes Directeurs (Three Ones)
et la Déclaration d’Engagement sur le VIH/SIDA (UNGASS).
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2.2 L’ampleur et la gravité de l’épidémie
Par rapport à l’Afrique subsaharienne, le taux de prévalence du VIH au Mali reste faible (1,7% selon
l’EDSM III de 2001 avec une estimation de 170 000 personnes vivant avec le VIH, 45 000 orphelins et
10 304 cas de SIDA notifiés de 1985 à 2002). Toutefois, selon les projections de l’EDSM III, «
L’épidémie du VIH/SIDA au Mali est de type concentré et si rien n’est fait pour maîtriser l’épidémie
VIH/SIDA, à l’horizon 2010, près de 500 000 personnes pourraient être porteuse du virus, l’espérance
de vie diminuera de près de 6 ans du fait du SIDA ; près de 170 000 personnes mourront de la maladie
; 150 000 enfants seront orphelins à cause de l’épidémie ; 40 000 sujets souffriront du couple
tuberculose-SIDA et 25% des lits d’hôpitaux seront occupés par des malades du SIDA. »
Les données produites à la suite de l’EDSM III ne fournissent qu’une image partielle de l’évolution de
l’épidémie et plusieurs effets – allant de la qualité des données à la rationalisation des échantillons et
l’introduction de la gratuité des soins qui, selon la recherche en cours, suscite le dépistage - doivent être
pris en compte dans l’analyse des tendances à partir de ces données non empiriques. On peut toutefois
s’attendre à une évolution de la séroprévalence à l’occasion de l’EDSM prochaine.
La surveillance sentinelle à grande échelle (seize sites en 2003) constate que l’infection chez les
femmes enceintes s’accroît. Les données du système de suivi public, les plus récentes, montrent que
le taux de séropositivité chez les donneurs de sang a augmenté au sein de la population,
particulièrement parmi les femmes. La demande auprès des structures de prise en charge du principal
prestataire (Centre d’Ecoute, de Soins, d’Animation et de Conseils (CESAC)) a augmenté d’environ 30%
au cours des trois dernières années. Au niveau des structures de santé publique et communautaire, on
enregistre des augmentations de cas et de décès à cause de l’épidémie. De même, les Centres de
Dépistage Volontaires enregistrent une augmentation de fréquentation et de séropositivité des
populations testées. Enfin, on enregistre des taux de séroprévalence alarmantes et croissantes parmi
certains groupes spécifiques, notamment les professionnelles du sexe (31,9%) et les routiers (10%).4
La question du VIH/SIDA relève en outre d’un enjeu de sécurité notamment au sein des forces armées
et de sécurité à la faveur des opérations de maintien de la paix.

2.3 Les impacts de l’épidémie
Très peu d’études d’impact ont été réalisées , mais selon les résultats de la recherche menée sur la
question5, l’impact économique du SIDA au Mali concerne tous les secteurs de l’économie sur les plans
micro et macro économique, avec des effets économiques de deux types : la réduction de la main
d’œuvre et l’augmentation des coûts directs (augmentation relatives aux dépenses liées à la maladie)
et indirects (coûts liés aux effets de la maladie – entretien des veufs, veuves et orphelins, manque à
gagner, frais de remplacement de la main d’œuvre perdue, etc.). La réduction du temps de travail dans
l’agriculture des personnes affectées par le VIH/SIDA est de 4 à 10 heures en moyenne par jour avec
comme effet la réduction des revenus due à la diminution des rendements pour 73% des personnes
malades, voire anéantie pour 31% des cas. Selon l’étude de l’impact du VIH/SIDA en zones CMDT et
Office du Niger, les femmes (et particulièrement les ménagères rurales) sont frappées par la maladie et
les effets de la maladie. Ces effets vont de la diminution du temps consacrés à l’entretien et à
l’éducation des enfants aux travaux champêtres. Selon la même étude, la prise de conscience de
l’infection commence à perturber le fonctionnement des us et coutumes des communautés et 60% des
PVVIH ont abandonné le secteur agricole pour le secteur tertiaire.
4 Enquête Démographique et de Santé/Mali
5 Selon le rapport global sur l’épidémie 2005 de l’ONUSIDA intitulé Le Point sur l’Epidémie de SIDA « La recherche et l’expérience montrent que la disponibilité en hausse rapide des
thérapies antirétrorvirales entraîne une plus grande participation au dépistage du VIH. »
6 Informations tirées du Rapport: Surveillance sentinelle du VIH et du syphilis chez les femmes enceintes, Introduction pages 4-5, séroprévalence 2003, page 16, décembre 2004,
Ministère de la Santé, Programme National de Lutte Contre le SIDA, réalisé avec l’assistance technique du CDC et infostat, financement USAID, Système Local d’Information Sanitaire
(SLIS) 2001-2005, ISBS 2001-2003, Rapport de fréquentation CESAC, 2003-2004, Rapport de fréquentation des CDV du PSI/Mali 2001-2004
7 Bollinger et al, étude documentaire des impacts socioéconomique du VIH/SIDA, Doucouré et al, étude de quelques grandes entreprises de l’Etat, Dicko, Basse et al, étude des impacts
socioéconomique de la zone CMDT
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III. Processus d’élaboration du Cadre
Stratégique National de lutte contre le
VIH/SIDA
Le présent cadre stratégique est le résultat d’un processus hautement participatif impliquant des acteurs
publics, privés et civils aux niveaux national, régional et local. Les partenaires techniques et financiers
du domaine de la lutte contre le VIH/SIDA ont aussi été associés au processus.
La définition des concepts
Dans le domaine du VIH/SIDA, les concepts évoluent rapidement. Aussi par souci d’harmoniser la
compréhension, certains termes utilisés dans le présent instrument stratégique méritent-ils d’être
définis.
La politique est l’ensemble des éléments cohérents et inter reliés qui indiquent les orientations, les
priorités, les buts et les stratégies à atteindre dans un temps déterminé en faveur de cibles précises.
Elle a pour mission d’éclairer l’élaboration et la mise en œuvre des directives, des standards et des
actions. Dans le cadre de l’élaboration du Cadre Stratégique National de Lutte Contre le VIH/SIDA,
l’instrument politique de référence est La Déclaration de Politique de Lutte Contre le VIH/SIDA au
Mali adoptée par le Gouvernement le 7 avril 2004.
La stratégie est l’art et le moyen d’atteindre un objectif donné. Le cadre stratégique national (CSN)
est un document d’analyse de contexte, de déterminants, de situation/réponses du VIH/SIDA et
d’orientations politiques et stratégiques qui éclairent les actions nationales pour faire face à l’épidémie.
Il s’étale de l’année 2006 à la fin de l’année 2010. C’est un document dynamique, par conséquent
révisable.
Le cadre de référence
L’élaboration du présent cadre s’est appuyée sur un cadre de référence de diverses sources,
notamment celle de l’ONUSIDA intitulée « Processus de planification stratégique de la réponse
nationale contre le VIH/SIDA ». Les travaux d’autres pays en la matière et la capitalisation de
l’expérience des membres du comité de pilotage, des personnes ressources et des consultants ont été
mis à contribution dans la formulation de ce Cadre Stratégique.
Le cadre de direction et d’exécution du processus
Le processus a été parrainé par un comité de pilotage composé d’acteurs publics, privés, civils et des
PTF du domaine de lutte contre le VIH/SIDA.
Le chargé de planification et de suivi évaluation du Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National de
Lutte Contre le SIDA a été responsabilisé pour assurer la gestion du processus.
Les activités du processus ont été conçues, coordonnées et animées par une équipe nationale de
consultants composée d’une consultante, chef d’équipe – stratégiste et spécialiste du développement
institutionnel en milieu de démocratie émergeante et de gouvernance partagée, et cinq (5) spécialistes
du domaine de lutte contre le VIH/SIDA au Mali.
La consultation des parties prenantes au niveau national et local et la diffusion de l’instrument final aux
niveaux régional et local ont été menées en collaboration et avec l’appui des acteurs civils de la lutte
contre le VIH/SIDA au Mali.
Des personnes ressources internationales, renommées pour leur expertise en matière de lutte contre le
VIH/SIDA, ont appuyé les acteurs tout au long du processus de planification stratégique.
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Les étapes du processus participatif d’élaboration
• La revue documentaire à permis à l’équipe de consultants d’exploiter les sources documentaires
locales, nationales et internationales.
• Les investigations ont été menées auprès des acteurs publics, privés, civils et PTF aux niveaux
national et local.
• Des études de la situation, de la réponse et de la vision stratégique de lutte contre le VIH/SIDA
ont été réalisées dans l’ensemble des régions du Mali par les acteurs techniques, organisationnels
et opérationnels du domaine.
• A partir de l’ensemble des informations collectées, l’équipe de consultants a élaboré des
propositions d’analyse et de stratégies nationales.
• Les propositions ont été partagées avec une importante assemblée d’acteurs publics, privés, civils
ainsi que les PTF au cours d’un atelier national organisé à cet effet. En groupes de travail multi
et intersectoriel, les participants venant de l’ensemble des régions du pays ont examiné et affiné
les propositions en vue de l’élaboration d’un instrument provisoire.
• Après prise en compte des suggestions, observations et recommandations du Haut Conseil
National de Lutte Contre le VIH/SIDA, la mouture finale du CSN provisoire fut validée par cet
organe d’orientation nationale.
• Le Cadre Stratégique National de Lutte Contre le VIH/SIDA au Mali 2006-2010 a ensuite été
communiqué par le Secrétariat Exécutif du HCNLS au Conseil des Ministres et à l’Assemblée
Nationale.
Le plan de diffusion et d’appropriation du cadre stratégique national
Afin de faciliter une fluide et harmonieuse opérationnalisation du CSN, il a été diffusé à travers le Mali
par la mise en œuvre d’une importante série d’activités favorisant sa vulgarisation. Le tableau qui suit
Résumé des activités de diffusion et d’appropriation – Cadre Stratégique National de Lutte Contre le
VIH/SIDA au Mali 2006-2010
ACTIVITES de DIFFUSION et d’APPROPRIATION

RESULTATS ATTENDUS

AU NIVEAU REGIONAL
Organisation sous le co-parrainage des Présidents d’Assemblée
Régionale et des Gouverneurs de région de neuf (9) ateliers
réunissant des acteurs publics, privés et civils venant des niveaux
commune, cercle et région
AU NIVEAU NATIONAL
Organisation des séances et présentation et de vulgarisation de
l’instrument à l’ensemble du personnel du Secrétariat Exécutif du
Haut Conseil National de Lutte Contre le SIDA

Appropriation de l’instrument
et réflexion stratégique pour
amorcer sa mise en œuvre

Organisation de six (6) ateliers multisectoriels réunissant les acteurs
publics, privés et civils de l’ensemble des domaines du
développement
Présentation de l’instrument aux institutions de la République
Présentation de l’instrument
financiers au développement

aux

partenaires

techniques

et

résume le processus de diffusion et d’appropriation du CSN mis en œuvre.
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IV. Les principaux déterminants
de l’épidémie
4.1 Les comportements sexuels à risque
Au Mali, le VIH/SIDA est une maladie principalement transmise par voie sexuelle. Elle
est liée aux rapports hétérosexuels et la réussite de la lutte contre le VIH/SIDA repose
fortement sur l’adoption des comportements sexuels à moindre risque. Le plus
souvent, la connaissance du VIH/SIDA est supposée inciter le changement de comportement chez les
gens, mais l’influence des facteurs tels que la capacité de négocier les rapports sexuels moins risqués,
les normes sociales, culturelles et religieuses, les inégalités du genre, la pauvreté et la dépendance
économique jouent des rôles importants dans la pratique des comportements sexuels à risque au Mali.

4.2 La Migration
Historiquement trait d’union entre l’Afrique du Nord et les zones sub-sahéliennes et côtières, le Mali
connaît des habitudes migratoires anciennes qui ont fortement redoublé au cours du XXème siècle. La
population des personnes d’origine malienne résidant à l’étranger serait de l’ordre de plus de quatre (4)
millions. Ces migrations sont fortement masculines et principalement motivées par le travail. Ces flux
se font particulièrement en provenance du milieu rural (à partir de toutes les régions sauf le District de
Bamako où les chiffres sont très minimes). La Côte d’Ivoire est la première destination à l’extérieur des
migrants maliens.
Bamako est de loin le principal pôle d’attraction des migrations internes – 38% de sa population (contre
10% en moyenne nationale) sont constitués d’immigrants. Avec l’accroissement des investissements –
aménagements agricoles, mines, explorations pétrolières, barrages, etc. il faut s’attendre à
l’augmentation du flux des migrations internes (et l’entrée des personnes venant de l’étranger) vers les
régions de Gao, Mopti, Kayes, Ségou et Sikasso au cours des cinq années à venir.
Le mode de vie de certains groupes au Mali est hautement fondé sur la migration, notamment les
nomades et les transhumants des régions du centre et du nord du pays.
Au cours des cinq dernières années, la circulation historique et traditionnelle des personnes et des biens
à l’intérieur et à l’extérieur du pays connaît des augmentations à cause de l’attraction du Mali pour des
populations exposées à des troubles sociaux et politiques dans les pays voisins connaissant une
incidence du VIH/SIDA supérieure à celle du Mali.
L’important flux de migration externe et interne au Mali accroît la vulnérabilité face au VIH/SIDA – la
pauvreté, l’exploitation et l’éloignement des familles et partenaires inhérents à la migration mettent les
migrants, les personnes et communautés qu’ils rencontrent en situation de risque.

4.3 La Pauvreté
L’étendue de la pauvreté au Mali rend les populations davantage vulnérables aux ravages de l’épidémie.
La pauvreté diminue le niveau de contrôle individuel des personnes sur leurs conditions de vie les
rendant susceptibles aux problèmes sanitaires et sociaux. Le VIH/SIDA devient de plus en plus une
maladie des pauvres et les inégalités existant entre pauvres, moins pauvres et riches deviennent de plus
en plus prononcées au fur et à mesure que des nouveaux traitements du SIDA apparaissent. La
pauvreté exacerbe les inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne la vulnérabilité
économique et les stratégies de survie qui peuvent inclure des comportements sexuels à haut risque.
Le bas niveau de développement humain, et l’inégal accès à l’éducation et à la santé font le lit de la
propagation de la maladie au Mali.

4.4 Le Genre
Pour barrer la route à la propagation du VIH, il ne suffit pas que le Mali se focalise sur les
comportements sexuels individuels – les stratégies doivent viser l’habilitation des femmes et des filles,
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tout en prêtant une attention particulière aux phénomènes de comportement sexuel et reproductif des
hommes.
Au Mali les jeunes hommes entament leur vie sexuelle en moyenne entre dix-huit et dix-neuf ans. Au
moins un tiers des hommes célibataires entre 15 et 24 ans ayant une expérience sexuelle ont eu au
moins deux partenaires sexuelles durant les 12 derniers mois. Cette tendance à la multiplicité des
partenaires parmi les hommes célibataires s’accompagne de graves implications quant au risque de
propagation d’IST, y compris du VIH. Aussi, la période s’écoulant entre les premiers rapports sexuels
(18,7 ans pour les Maliens) et le premier mariage (24,5 ans) peut présenter un risque important.
Le mariage est pratiquement universel au Mali. Il peut prendre la forme d’une union légale ou bien celle
sanctionnée par les autorités religieuses et la polygamie est courante (37% des mariages). Les
hommes maliens épousent généralement des femmes de 7,5 ans leurs cadettes. La polygamie et une
grande différence d’âge risquent d’exacerber les relations inégales au sein du couple, surtout en ce qui
concerne la discussion et les décisions relatives à la contraception, à l’usage du préservatif et au
nombre d’enfants désirés.
Entre 5 et 9% des hommes entre 25 et 54 ans entretiennent des rapports sexuels avec une (ou
plusieurs) partenaire(s) autre(s) que leurs épouse(s). Cette pratique expose les hommes et leurs
partenaires aux risques et les relations extraconjugales reflètent en partie la double mesure en matière
de sexualité. En outre, certains hommes passent de longues périodes loin de leur foyer pour des
raisons professionnelles ou de recherche d’emploi. Ces séparations accroissent les risques liés à la
multiplicité de partenaires. Autre raison encore de la multiplicité au Mali - les couples s’abstiennent de
toutes relations sexuelles après la naissance d’un enfant pour une période d’au moins 40 jours et
souvent, de plusieurs mois.
Les hommes au Mali désirent généralement une famille nombreuse et puisque les hommes désirent
beaucoup d’enfants, il va de soi que la prévalence contraceptive est faible. Le préservatif est utilisé
essentiellement à des fins contraceptives (pas pour la protection contre les IST) et ceci pour les plus
jeunes n’ayant pas encore l’âge de se marier. Ainsi, 30% des maliens entre 15 et 24 ans utilisent le
préservatif pour éviter la grossesse. Ce chiffre baisse à 10% pour la tranche d’âge entre 25 et 39 ans
et à 1% pour les hommes de 40 à 54 ans. En plus, l’usage du préservatif n’est pas particulièrement
apprécié des hommes au Mali comme ailleurs. Il est perçu comme réduisant la sensation et le plaisir
sexuel et ses vertus contraceptives et de prévention des IST sont parfois mises en doute. Le préservatif
est du reste souvent associé à un sentiment de promiscuité. Les couples mariés sont particulièrement
réticents à l’utiliser. Pour un important pourcentage de la population, le coût du préservatif est prohibitif.
Les femmes sont physiquement plus vulnérables au VIH que les hommes. De nombreuses études
suggèrent que, lors des rapports hétérosexuels et en l’absence de toute autre infection sexuellement
transmissible, le virus a deux fois plus de chances d’être transmis de l’homme à la femme que de la
femme à l’homme. Les femmes jeunes sont en outre plus susceptibles d’être infectées que les femmes
plus âgées.
Le risque accru chez la femme reflète aussi les inégalités entre hommes et femmes, se référant aux
croyances, coutumes et usages qui définissent les caractéristiques et les conduites ‘masculines’ et
‘féminines’. Ce qui signifie que pour de nombreuses femmes – y compris les femmes mariées – le
comportement sexuel du partenaire masculin est le facteur de risque le plus important en ce qui
concerne le VIH.
L’épidémie a aussi un impact disproportionné sur les femmes. La définition sociale de leur rôle de
soignantes, d’épouses, de mères et de grands-mères fait qu’elles assument la plus grande part du
fardeau du SIDA. Quand la maladie ou la mort entraîne l’appauvrissement de la famille, les femmes et
les filles – inférieures sur les plans économique et social – sont les plus gravement atteintes.
Au-delà de toutes considérations anatomique ou physiologique, une panoplie de facteurs
socioéconomiques et culturels limitent l’autonomie de la femme au Mali et ainsi, exacerbe sa
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vulnérabilité au VIH/SIDA. En général, les hommes jouissent d’un accès plus important aux ressources,
d’un meilleur positionnement politique, d’une mobilité physique plus importante, de moins de
responsabilités pour leur propre entretien et les soins aux jeunes et aux vieux, d’une position privilégiée
en ce qui concerne la disposition de la main d’oeuvre, particulièrement du travail des femmes et d’une
plus grande liberté sociale et de choix6. Dans l’entendement populaire au Mali : «…le pouvoir est du
domaine mâle, c’est un domaine réservé aux hommes». Les barrières psychologiques, le faible taux
d’éducation et d’alphabétisation, le manque de temps dû à la surcharge des travaux domestiques
constituent certaines des raisons qui expliquent la faible implication et représentation des femmes dans
le processus et instances de prise de décision.
La pratique de la polygamie, le mariage précoce, l’excision, la scarification, les tatouages, le lévirat et le
sororat rendent les femmes davantage vulnérables à l’épidémie. En plus, l’ignorance sur la sexualité
(particulièrement de la part des femmes) est encouragée et assimilée à la pureté. Sa connaissance est
un signe de mœurs légères. Dans la société malienne, le mariage est source d’interrelations entre des
familles et groupes, de telle sorte que la veuve ou l’homme qui refuse le lévirat va au devant de grandes
difficultés sociales qui peuvent aboutir à des divorces, des représailles entre familles, entre clans, entre
villages, tant il est vrai que la femme n’est pas “donnée” à un individu, mais à une famille.
L’accès limité des femmes à l’éducation et aux activités génératrices de revenu a un impact indirect sur
leur vulnérabilité à la maladie et leur accès aux soins en cas d’infection. De leur position faible, les
femmes maliennes ne contribuent que très faiblement aux choix de protection en matière d’IST,
notamment en ce qui concerne l’utilisation des préservatifs masculins et féminins. Il en résulte un taux
très élevé d’IST parmi la population féminine.

4.5 Les Droits humains
Selon, Mann « puisque le respect des droits humains et la dignité est sine qua non pour la promotion
et la protection du bien-être humain, un cadre stratégique basé sur les droits humains offre à la lutte
contre le SIDA une approche plus cohérente, plus compréhensive et plus pratique pour l’analyse et
l’action des causes fondamentales de la vulnérabilité au VIH/SIDA ».

4.6 Le contexte socioculturel
Au Mali la perduration de la stigmatisation, le silence, la discrimination, le déni et le manque de
confidentialité mettent en péril les efforts pour la prévention, l’instauration d’une culture de soins de
proximité et augmentent l’impact de l’épidémie sur la lutte contre la pauvreté.
Comme stipule la Déclaration de Politique Nationale de lutte contre le VIH/SIDA, la prévention est et doit
être le fondement de l’action stratégique au Mali. Pour réussir, il est important que le Mali assure une
prévention adaptée, multiforme et surtout massive, mobilisant tous les détenteurs du pouvoir social. La
première difficulté stratégique dans ce cadre est liée aux représentations culturelles si particulières de
la maladie en général, de la souffrance et de la mort. La tendance est fortement prononcée à les
interpréter non comme le résultat des mécanismes physiologiques mais surtout comme les effets des
manifestations sociales ou religieuses. Plus que toute autre maladie, le SIDA est apparenté aux idées
de mort et de sexe - d’où sa très forte charge symbolique et son côté tabou. On est allé jusqu’à nier
l’existence même de la maladie – des jeunes parlent du « Syndrome Inventé pour Décourager les
Amoureux ». La mission première de toute stratégie préventive est de combattre l’ignorance et la
mystification, puis d’expliquer et faciliter les moyens de protection de manière qui peut 1) se comprendre
et 2) se mettre en œuvre.

8 Selon Diallo et Diakité dans l’Etude pour l’intégration du genre dans le Programme de Développement Institutionnel (PDI), MFPR ERI, Octobre 2005
9 Selon Making Social Science matter in the fight against HIV/AIDS, Netherlands Development Assistance Research Council, publication 24, Jonathan M. Mann et al, 1999, Health and
Human Rights, Routledge, New York et Londres
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Puis, il s’avère de plus en plus nécessaire de lier les activités de changement de comportement à l’accès
de proximité aux services et produits de prévention et de la prise en charge :
• pour imprégner les efforts d’espoir de réussite et de survie ;
• pour impulser la prévention – de plus en plus on constate que l’accès au traitement impulse le
dépistage volontaire ;
• et enfin, pour répondre durablement aux attentes des populations. Pour elles, ce qui compte c’est
ici et maintenant – avoir les connaissances pour s’approprier les risques et savoir comment se
protéger sans pour autant avoir la capacité de mettre en œuvre ces connaissances ne fera pas
avancer la lutte.
Par ailleurs, plusieurs phénomènes qui accroissent les risques de vulnérabilité de la propagation se font
sentir au sein de la société particulièrement l’homosexualité, la toxicomanie et les violences sexuelles
(les viols).
Enfin, l’absence de politiques traitant les questions spécifiques du VIH/SIDA et les handicapés exacerbe
la vulnérabilité de cette couche sociale de la population.
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V. L’adéquation de la réponse au
VIH/SIDA
5.1 Les forces et les faiblesses de la réponse
Entre 1987 et 2003, le leadership de la lutte contre le VIH/SIDA revenait au
Ministère chargé de la Santé à travers le Programme National de Lutte
Contre le SIDA (PNLS).
Selon la déclaration de politique nationale adoptée le 7 avril 2004, si les
résultats atteints en terme de réponse nationale, de personnes traitées ou
soutenues, de développement de capacité, de formation de cadres, de
créations institutionnelles et de structures, de capitalisation d’expériences, de moyens financiers
mobilisés et dépensés sont relativement importants, l’adéquation de la réponse malheureusement, est
restée très insuffisante au regard de l’évolution sournoise du fléau dans le pays. Les efforts antérieurs
de lutte contre le VIH/SIDA au Mali se sont avérés d’une efficacité limitée, principalement parce que
l’initiative a été formulée comme une réponse à un problème de santé et le cadre institutionnel antérieur
n’a eu ni la capacité, ni les moyens d’engager les mesures vigoureuses qui s’imposent. Ainsi, la
10

situation générale de réponse au Mali rejoint les récentes conclusions de l’ONUSIDA :
• « L’épidémie continue à s’étendre. Il y a des raisons de croire que nos stratégies et approches
ne sont pas adéquates ;
• Chaque année on constate que le nombre d’infections augmente, cela prouve que les stratégies
de prévention ne fonctionnent pas ;
• On a peur de le dire, mais on n’a pas été capable de réduire le nombre de décès liés au SIDA,
c’est la preuve que les médicaments ne sont pas mis à disposition ;
• L’infection galopante chez les femmes, surtout les jeunes femmes, et l’apparition du visage de
l’enfant absent jusqu’alors du paysage épidémiologique – la combinaison des deux risque de créer
une catastrophe sociale des plus compliquée à gérer sur le long terme en Afrique et que les élites
n’évaluent pas bien encore mais qui aura un impact énorme ;
• C’est dans les couches les plus défavorisées de la population que l’on trouve les nouvelles
infections au VIH. »
A travers les domaines de réponse, on constate les forces et les points faibles à renforcer suivants :
5.1.1 Les Forces et les Acquis
• La volonté et l’engagement politique
• L’engagement de la société civile pour lutter contre le VIH/SIDA
• Le cadre de gouvernance général est porteur pour la création de la réponse locale durable
• Le cadre institutionnel se prête à la pleine participation de l’ensemble des acteurs publics, privés et civils
• La mise en œuvre de la politique de prise en charge commence à porter fruits en matière de
prévention (le dépistage volontaire s’ancre)
• La politique de gratuité des ARV sauve des vies (près du quart des personnes dans le besoin
bénéficient de traitement au 31 décembre 2005)
• Les partenaires techniques et financiers contribuent à créer les conditions stratégiques adéquates de lutte
5.1.2 Les Défis à relever
• Etendre la portée et la couverture de la réponse pour offrir des services et produits à l’ensemble
de la population sur l’ensemble du territoire ;
• Les questions d’appropriation de risques et de vulnérabilités tout comme celles relatives à la
stigmatisation et à la discrimination méritent des actions fortes ;
• Intégrer les actions de prévention, soins, traitement et soutien pour favoriser l’efficience et l’efficacité
de la réponse — EXEMPLES - prévention/prise en charge, PF/VIH, IST/VIH, tuberculose/VIH,
nutrition/VIH ;
10 Déclarations de Michel Sidibé, Coordonnateur de la lutte contre le pandémie en Afrique figurant dans un article du MATIN en date du 08 décembre 2005 paru en marge de la 14ème
conférence internationale sur le SIDA en Afrique (CISMA).
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• Mettre à profit les opportunités associées à la déconcentration et la décentralisation pour la mise
en œuvre d’une réponse locale durable ;
• Créer davantage d’opportunités de dialogue, de concertation et de collaboration entre les acteurs
pour favoriser la pertinence et la durabilité de la réponse ;
• Simplifier et harmoniser les procédures de gestion des ressources pour accélérer la riposte au
VIH/SIDA ;
• Appliquer les stratégies de mobilisation de ressources pérennes pour favoriser la viabilité de la lutte ;
• Développer des politiques et stratégies fortes de renforcement continu des compétences et
capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles de l’ensemble des acteurs ;
• Développer des stratégies pour positionner le Mali sur le marché international des produits
médicaux et non médicaux ;
• Améliorer les fonctions de collecte, d’analyse et de diffusion des informations stratégiques ;
• Développer des stratégies, actions et activités de soutien direct et indirect aux individus, familles
et communautés affectés par le VIH/SIDA pour favoriser: 1) une meilleure lutte contre la pauvreté
et 2) le contrôle des impacts du VIH/SIDA sur la croissance économique et le développement
durable.
Par domaine de réponse, la portée et les résultats des activités demeurent relativement faibles. Le
Domaine de
la réponse

Sous
Domaine
Prévention
de la
transmission
sexuelle

Acquis/points
forts
Le contenu des
messages
s’améliore et
s’insère davantage
dans le tissu
socioculturel des
cibles

Faiblesses d’adéquation spécifiques pour le
domaine
•
•
•
•

PTME

Prévention
Prévention
des IST

Il existe cinquante
trois (53) sites
ambulatoires dont
(19) à Bamako.

La consultation
curative connaît
une augmentation,
notamment depuis
2004

•
•
•
•
•
•
•

•

CDV

Il existe 26 centres.
Les régions de Gao
et Kidal n’ont pas
de sites

•
•
•
•

Les stratégies sont peu adaptées aux cibles
Les actions sont limitatives à l’égard des
personnes particulièrement à risque et elles
sont inadaptées aux évolutions du risque
L’état ne finance que faiblement les actions,
affectant ainsi leur pérennité.
Malgré l’existence d’une politique de PTME,
les ressources humaines sont peu formées et
peu motivées.
Les 3 régions du nord n’ont pas de PTME
La concertation entre les intervenants est
faible.
Les approches impliquent peu les époux.
La couverture géographique est faible
Les interventions sont marquées de ruptures
fréquentes d’intrants
L’état ne finance pas directement des actions,
affectant ainsi leur pérennité.
L’approvisionnement des médicaments
essentiels et la formation des prestataires en
approche syndromique ne sont ni
institutionnalisés, ni systématisés.
L’application des normes de qualité et
d’utilisation des réactifs, de sécurité et
d’hygiène, de conseil à la clientèle, de
déontologie est peu systématisée
Les interventions publiques et privées
évoluent de manière isolée.
La non intégration des actions dans les
structures publiques et communautaires ne
favorise pas leur pérennisation.
Le dépistage n’est pas associé à la prise en
charge affectant ainsi l’impact
La non association des interventions à la
prise en charge limite leur impact.

tableau suivant résume les forces et les faiblesses spécifiques aux domaines de la réponse (au delà
celles qui s’appliquent de manière générale).
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Domaine de
la réponse

Sous
Domaine

Acquis/points
forts

La sécurité
transfusionne
lle

Elle est assurée par
le Centre National
de Transfusion
Sanguine (CNTS).
Le CNTS est
représenté dans
toutes les régions.
Une politique de
sécurité
transfusionnelle
existe.

Hygiène en
milieu de
soin,
accident
d’exposition
au
sang/expositi
on sexuelle.
Gestion de
déchets
biomédicaux
– Une
politique est
en cours
d’élaboration

Surveillance
Epidémiologi
que

•
•
•

•
Un guide existe et
certains
intervenants ont été
formés

•

•
Une politique est en
cours d’élaboration
et un guide existe

•
•
•
•

Surveillance
sentinelle
Enquêtes
comporteme
ntales
Enquêtes au
sein de la
population

Faiblesses d’adéquation spécifiques pour le
domaine

Une réflexion
profonde sur le
développement de
la recherche est
menée

•

Les investigations sont limitées.

•

Les systèmes de collecte, traitement et
analyse peu inclusifs.
L’Insuffisance dans la compréhension des
rôles et responsabilités en ce qui concerne
l’analyse des données
L’insuffisance de rétro information
La politique de gratuité est peu comprise.
L’insuffisance dans l’application de la
politique de gratuité
L’offre n’est pas de proximité et n’est pas
inclusive (association IST, maladies
opportunistes, etc.)
Absence de pérennité des
approvisionnements
L’application de la gratuité limitative affecte la
capacité des bénéficiaires de saisir l’offre
Les interventions favorisant observance de
traitement sont faibles
Les interventions favorisant l’éradication de la
stigmatisation et la discrimination sont faibles
et peu intégrées
La faible viabilité économique de la politique
Certains sites de prise en charge ne font que
la dispensation des ARV et le suivi hospitalier
Les appuis et mesures visant une meilleure
adéquation des protocoles face à la pénurie
de ressources humaines qualifiées sont
faibles.
L’implication des PVVIH et d’autres acteurs
de la société civile (y compris les
tradithérapeutes) dans les activités de soins
et de soutien demeure faible.
Le respect systématique de la confidentialité
n’est pas règlementé et les recours en cas de
non respect ne sont pas développés.
L’insuffisance d’équipements nécessaires aux
applications biomédicales
La faiblesse des interventions visant le
soutien direct et indirect des individus,
familles et communautés infectées et
affectées par l’épidémie – notamment celles
visant l’appui direct et indirect des orphelins
et enfants vulnérables.

•
•

Accès aux
soins et au
soutien des
PVVIH

Les connaissances des parties prenantes
sont très faibles.
L’existence et application du guide national
de gestion des déchets est quasi inconnu et
très peu mis en œuvre.
L’équipement des établissements publics,
privés et communautaires est très faible.
Le nombre de sites reste faible
Les investigations concernent uniquement
des femmes enceintes.
Les investigations concernent uniquement
des personnes jugées à haut risque.

•
•
•

L’accès aux soins
est au centre des
préoccupations du
Mali depuis la
déclaration de la
politique annonçant
la gratuité des ARV
en 2004. Il y a
seuls 14 sites
existants. Le
CESAC demeure la
référence en
matière de prise en
charge
psychosociale.
Une politique
assurant le soutien
direct et indirect
des orphelins et
enfants vulnérables
est en cours
d’élaboration.

La faiblesse dans l’application des normes et
standards.
Absence de vulgarisation et d’interventions
favorisant l’application des précautions
universelles, des protocoles de prophylaxie
post exposition.

•

•

Notification
de cas

Seules les structures publiques évoluent dans
le domaine.
Les équipements sont insuffisants ou
inexistants dans les régions
Les moyens techniques sont centrés sur
Bamako.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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Domaine de
la réponse

Sous
Domaine

Acquis/points
forts

Droits et VIH

Une proposition
compréhensive
relative à la
prévention, la prise
en charge et au
contrôle du
VIH/SIDA est
devant l’Assemblée
Nationale.

Etudes et
recherche

La communauté de
recherche à travers
le secteur du
développement
prend conscience
de la nécessité de
développer des
interventions

Suivi
évaluation de
la lutte

Un système de
Suivi évaluation est
en cours
d’élaboration

La
mobilisation
de
ressources

Les partenaires au
développement
appuient la
mobilisation de
ressources
L’Etat mobilise de
plus en plus de
ressources internes
pour pérenniser la
lutte

26

Faiblesses d’adéquation spécifiques pour le
domaine
• Faiblesse d’intégration avec les interventions
visant la politique d’égalité entre les sexes.
• Faiblesse des interventions visant la
circulation massive de l’information favorisant
l’éradication de la stigmatisation et la
discrimination.
• Faiblesse de développement des mesures de
protection et de défense des droits humains
en matière du VIH/SIDA.
• Les interventions ne mettent pas la personne
humaine au centre.
• Insuffisance d’études d’impact sur l’ensemble
des secteurs de développement
• Les interventions de recherche sont
limitatives.
• Les mesures assurant la maîtrise et la
diffusion des informations dynamiques
d’approche sont limitatives.
• Les études ponctuelles sont peu stratégiques.
• Les données du domaine ne sont pas
centralisées.
• La diffusion des informations sur le domaine
est faible.
• Les plateformes de collecte, analyse et
traitement des données sont peu
fonctionnelles et peu intégrées.
• Faiblesse des mesures favorisant la
compréhension des parties prenantes et
bénéficiaires des principes directeurs de
financement
• Le renforcement des capacités d’absorption
des ressources disponibles méritent
davantage d’efforts
• L’application des normes et standards
incompatibles ou incomplets avec le cadre
général de gouvernance et de
développement
• Absence de politiques de pérennisation des
ressources
• Faiblesse de mesures assurant la
coordination de la gestion des ressources de
toute source
• Faible participation et implication de
l’ensemble des acteurs multisectoriels et multi
niveaux (national, régional et local) dans la
gestion des ressources
• Faible exploitation des dispositifs et
mécanismes nationaux de renforcement et de
gestion des ressources
• Faible renforcement stratégique des
ressources humaines et techniques
• Lourdeur administrative dans le processus de
décaissement des fonds
• Faible capitalisation des ressources
existantes (internationales, nationales et
locales)
• Faible concertation et consultation des
organes élus

5.2 L’adéquation des réformes du dispositif de la lutte et le partenariat
multisectoriel
Ayant tiré des enseignements des efforts antérieurs, le Mali a décidé d’étendre la réponse à grande
échelle d’une manière plus multisectorielle et plus globale. Ainsi, une déclaration de politique nationale
de lutte contre le VIH/SIDA fut adoptée le 7 avril 2004. Le Haut Conseil National de Lutte Contre le SIDA
(HCNLS) a été réorganisé pour comporter une représentation égalitaire entre le secteur public, le
secteur privé et le secteur de la société civile y compris les représentants des associations de
Personnes Vivant avec le VIH. Les représentants des partenaires au développement sont aussi
associés au HCNLS.
Les nouvelles orientations, inspirées des « Trois Principes Directeurs » prônées par l’ONUSIDA11
reposent fortement sur une approche générale multisectorielle, intersectorielle, transversale et
démocratique.
Introduit concomitamment à un vaste mouvement de réforme administrative visant à renforcer le cadre
institutionnel de la gouvernance dans une perspective de développement durable, la mise en œuvre de
la lutte contre le VIH/SIDA doit, comme toute option stratégique publique, contribuer à rendre pérenne
la constitution d’une administration de service public qui place l’usager au centre de la gestion des
affaires publiques. A cet effet, sa mise en œuvre doit s’insérer :
• dans la lutte contre la pauvreté ;
• dans le développement socio économique durable du Mali et dans les politiques de l’intégration
du Mali dans les communautés économiques à laquelle il adhère ;
• dans les politiques de désengagement de l’Etat du secteur d’exécution au profit du secteur privé
(y compris les prestataires de la société civile privée et associative en matière de services
sanitaires, la contractualisation des services sanitaires, etc.)12,
• dans la décentralisation
• dans une dynamique de satisfaction des attentes et besoins des citoyens.
La mise en œuvre des approches est confrontée à de faibles compétences et capacités institutionnelles,
organisationnelles et opérationnelles des acteurs.
Le Secteur public
Au sens large, le secteur public comprend toutes les institutions de la République mais le plus souvent
on se focalise sur le gouvernement en tant qu’institution chargée de déterminer et de conduire la
politique de la Nation.
Selon les réformes, le secteur public gouvernemental assure le rôle de leadership et de coordination de
la lutte désormais à travers le HCNLS et son organe d’exécution, le SE-HCNLS.
Selon la Déclaration de Politique de Lutte Contre le VIH/SIDA au MALI « la vision repose sur les
capacités d’un organe de coordination multisectoriel fort dont le rôle serait « de faire – faire ou d’inciter
à faire » à travers la réalisation d’un partenariat avec tous les acteurs impliqués : le secteur public, le
secteur privé et la société civile. Elle exige une mise en commun des énergies, des moyens et des
expériences pour enrayer le fléau avec « une seule politique, un seul organe de coordination et un seul
mécanisme de suivi – évaluation. » L’appropriation de cette approche par l’ensemble des partenaires
est indispensable à la réussite de la lutte contre le VIH/SIDA qui dépend fortement des capacités du
HCNLS de mobiliser les acteurs et des ressources en son sein.
La jeunesse du dispositif et les habitudes institutionnelles et opérationnelles qui prévalaient avant sa
réorganisation font que la reconnaissance du rôle du Haut Conseil se concrétise mais n’est pas encore
pleinement ancrée dans l’esprit de l’ensemble des acteurs. On constate dans ce cadre :
11 Un cadre stratégique national, un dispositif national de coordination et un système national de suivi évaluation.
12 Ces préceptes font partie de la politique nationale de réforme institutionnelle assortie du Programme de Développement Institutionnel (PDI) tout comme ils font partie de la politique
sectorielle de santé assortie du Programme de Développement Social et Sanitaire (PRODESS II) qui favorise les stratégies de désengagement suivantes : 1) La mise en place de
partenariats de collaboration avec les prestataires du secteur privé (ONG, associations, for profit), 2) Les contractualisations avec les ONG et associations, les privées et les communes
pour la mise en œuvre de certaines activités du PMA et le renforcement du monitorage, de la supervision, du suivi évaluation et de la recherche opérationnelle.

27

• Une certaine réticence des acteurs autrefois centraux à la réorganisation intervenue ;
• L’insuffisance d’informations du HCNLS sur les initiatives et les ressources
(particulièrement celles émanant de la coopération bilatérale et de la coopération décentralisée) ;
• Des difficultés de convergence des actions et ressources assorties des projets et programmes
sectoriels aux niveaux décentralisés. Selon les décrets de transfert de compétence en cours,
l’animation, la coordination et le suivi évaluation de certains de ces projets, programmes et
ressources reviendraient aux collectivités territoriales. En attendant le fonctionnement des
structures déconcentrées du dispositif du HCNLS, un vide institutionnel apparaît en ce qui les
concerne ;
• Des besoins de renforcement des capacités et compétences du Secrétariat Exécutif du Haut
Conseil de Lutte Contre le SIDA non encore satisfaits.
Les faibles capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles des acteurs devant
opérationnaliser le « faire – faire » sous l’impulsion du HCNLS affecte sa capacité de mettre en œuvre
sa mission et de faire valoir son autorité auprès de l’ensemble des acteurs.
Le secteur public (les acteurs publics du développement)
Les services techniques ont des besoins : 1) de renforcement de la déconcentration, 3) de
renforcement du rôle et des responsabilités du gouvernement pour la consolidation de la
décentralisation, 4) de valorisation et de renforcement des capacités humaines et structurelles, 5) de
renforcement de la communication avec les usagers. Les approches sectorielles n’engendrent pas
encore la dynamique de participation et de collaboration voulues et ne suivent pas les tendances en
matière du développement institutionnel introduites par le Programme de Développement Institutionnel
(PDI).
Le secteur public (organes et conseils d’élus aux niveaux national et décentralisés et des
structures à la charge des collectivités territoriales) est marqué : 1) de faible maîtrise des rôles et
responsabilités des élus et conseils, 2) de faibles ressources humaines, techniques, matérielles et
financières, 3) de faibles capacités de planification, animation, coordination et suivi évaluation.
Le secteur privé
Le secteur privé est constitué de plusieurs types d’acteurs : les entreprises, les organisations de
représentation des entreprises, des salariés et des professionnels et des prestataires du domaine et
leurs corporations. Le secteur privé comprend autant le secteur formel qu’informel.
La participation du secteur privé demeure faible. Toutefois, une coalition nationale constituée des
entreprises multinationales compte tenu de leur expérience dans le domaine de la lutte contre le
VIH/SIDA pourrait servir d’un bon point de départ pour amener les entreprises à participer activement à
la lutte contre le VIH/SIDA. D’autres structures comme le centre du secteur privé s’impliquent pour
assurer la mobilisation et l’engagement du secteur privé.
Outre les partenaires « entreprises », le secteur privé prestataire est sensé s’impliquer de plus en plus
à la lutte à travers plusieurs mécanismes visant leur participation.
Le secteur privé (entreprises) est marqué par de faibles connaissances des rôles et responsabilités
des entreprises à l’égard de son personnel, leurs familles et les personnes et structures affectant et
affectées par leur existence. A part les entreprises multinationales, les ressources des entreprises sont
généralement limitées, ceci affecte leur capacité de développer et mettre en œuvre des approches
adéquates et pérennes de réponse.
Le secteur privé (prestataires) est marqué par 1) de faibles compétences limitant la mise en œuvre
des activités pertinentes, 2) de faibles ressources humaines, techniques, matérielles et financières.
La société civile
La société civile est définie comme étant l’ensemble des institutions (associations, organisations,
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Alliances, Syndicats etc…) à but non lucratif, librement constituées, indépendantes de la politique et de
l’administration. De part sa nature, la société civile est composée de deux principaux types d’acteurs
dont les organisations de défense et de protection des droits et intérêts des populations et des
organisations intervenant directement dans l’exécution des projets et programmes de développement,
y compris ceux relatifs au VIH/SIDA. Du fait des capacités limitées de l’Etat et du secteur privé, les
organisations de la société civile sont parmi les acteurs les plus importants de la lutte depuis ses débuts.
L’élan politique leur réserve une place de choix dans le dispositif du fait de la démocratisation de la lutte
et de l’ouverture du secteur sanitaire communautaire.
Plusieurs types d’organisations interviennent dans la lutte contre le SIDA :
• des organisations de la base (grass roots organizations) dites de 1er niveau, souvent peu
formalisées et elles s’autofinancent grâce aux contributions des membres (EX – Associations
féminines, de PVVIH, etc.) ;
• des organisations de 2ème niveau composées des acteurs formellement constitués avec un
niveau avancé de structuration (EX – ONG) ;
• des organisations de 3ème niveau dites organisations faîtières constituées par un collectif
d’organisations qui décident de s’associer et de collaborer selon une logique thématique et/ou
géographique, ces organisations ont une mission fondamentale de coordination et de
renforcement de leurs membres ;
• et enfin, des organisations de 4ème niveau dites organisations faîtières conçues comme des
espaces et plates formes de concertation pour faire front commun face à une problématique
externe commune. La structuration de ce type d’organisation est quasi inexistante et les
relations entre les acteurs sont souvent très peu formalisées.
Chacun des types est confronté à des faiblesses de plusieurs ordres affectant ses capacités à contribuer
efficacement à la lutte. Pour assurer la pleine participation et une meilleure efficacité et efficience des
contributions de cet acteur, d’importants renforcements sont nécessaires :
Principales sources d’incohérences des contributions
des Organisations de la Société Civile (OSC) à la lutte contre le VIH/SIDA
OSC de 1er niveau

• faible capacité de monter,
mettre en œuvre et
suivre/évaluer des actions et
activités
• faibles connaissances des
systèmes et procédures de
bailleurs et grande
dépendance à cet égard des
organisations de 2ème niveau
• inadéquation
structures/procédures
• manque de ressources
• positionnement inégal vis-à
vis des organisations de
2ème degré engendrant des
risques d’approches top down
par celles-ci
• faible capacité de faire valoir
leurs contributions à la base
• manque de transparence et
gestion démocratique
• isolement à l’échelle
territoriale

OSC de 2ème niveau

• faible perception des
problématiques de la base
• faible capacités de monter,
mettre en œuvre,
suivre/évaluer des projets et
programmes
• monoparentalité des
organisations
• manque de spécialisation
• faible planification et
développement institutionnel
• forte dépendance sur l’approche
« projet »
• faible leadership et manque
d’idéologie d’alternance
• manque de systèmes
professionnels de gestion
• faible capacité d’innovation
• absence d’instruments
déontologiques
• isolement des ONG et manque
de coordination entre les
organisations

OSC de 3ème et 4ème niveau

• manque de vision claire
et partagée
• manque de relations
définies entre les
organisations
• monoparentalité
• manque de compétences
• manque de stratégies
• manque du temps et
moyens financiers
• hétérogénéité,
divergence d’idéologies,
diversité des mandats et
modes de travail
• manque de vocation de
service aux membres
• excessive structuration
• manque de stratégies et
d’outils de
communication
• concurrence et collision
entre les organisations
• manque d’expérience en
réseautage
• multiplication et
duplication
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Pour assurer la pleine participation et une meilleure efficacité et efficience des contributions de cet
acteur, d’importants renforcements sont nécessaires.
Les partenaires au développement ne maîtrisent pas tout à fait l’organisation et le fonctionnement du
dispositif et des mécanismes de gouvernance et de gestion nationale de la lutte. Par conséquent, ils
éprouvent :
• des besoins d’identification et de gestion stratégiques des approches aux changements
institutionnels, organisationnels, et techniques à mettre en œuvre ;
• des frustrations devant des lenteurs dans la gestion des changements institutionnels,
organisationnels et structurels associés à la réforme du dispositif et des mécanismes de lutte ;
• des besoins d’affirmation de la capacité et des compétences du dispositif et de ses animateurs à
coordonner efficacement la lutte.

5.3 Les leçons apprises
Au terme de l’analyse, une meilleure riposte nationale au VIH/SIDA passe par :
• Le développement d’un cadre institutionnel fédérateur ;
• L’intégration de la lutte contre le VIH/SIDA dans la politique et des stratégies de développement
durable et de lutte contre la pauvreté ;
• Le renforcement des compétences, capacités et du leadership à tous les niveaux ;
• Le passage à échelle des activités de prévention, de soins, de traitement et de soutien.

5.4 Les opportunités et les contraintes d’une meilleure réponse nationale
5.4.1 Les Opportunités
La lutte contre le VIH/SIDA au Mali est marquée par des opportunités internes et externes suivantes.
Les opportunités internes
- Engagement politique
- Annonce de la gratuité des ARV
- Adoption de la déclaration de politique de lutte contre le VIH/SIDA
- La réorganisation du Haut Conseil National de Lutte Contre le SIDA (HCNLS)
- La création d’une commission sur la question à l’Assemblée Nationale
- La décentralisation et l’implication des collectivités territoriales à la lutte contre le VIH/SIDA
- La mobilisation des ressources internes, notamment l’initiative PPTE
Les opportunités externes
- La tendance des prix des médicaments ARV sur le plan international est à la baisse à cause des
génériques et de la production des ARV par certains pays en développement
- Les partenaires au développement s’impliquent de plus en plus dans la lutte contre le VIH/SIDA
5.4.2 Les Contraintes
Le processus de planification et de mise en œuvre stratégique de la lutte contre le VIH/SIDA fait face à
d’importantes contraintes :
• la faiblesse de l’information épidémiologique, de surveillance et de suivi de qualité ;
• la grande dispersion d’efforts de lutte et de la faible coordination et collaboration multi et inter
sectorielle (autant par les acteurs, structures et systèmes publics, que par ceux appartenant et/ou
animés par les secteurs privé et civil) ;
• la quantité de ressources et capacités (autant nationales que locales et externes) qui échappent
aux mécanismes de planification et de coordination reconnus ;
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• la nécessité de rationaliser les besoins stratégiques à cause de la multitude de contraintes de mise
en œuvre, notamment :
� la faiblesse des ressources (humaines, financières, techniques, structurelles, matérielles) ;
� les faibles compétences et capacités des acteurs, structures et systèmes prospectifs de
réponse ;
� l’orientation des appuis par les bailleurs aux fins des résultats qui ne sont pas
nécessairement ceux hautement stratégiques, viables et/ou durables pour le Mali ;
� la lourdeur et la multitude des systèmes de décaissement, d’acquisition et de suivi évaluation
des appuis ;
� la réticence des acteurs gouvernementaux d’appliquer pleinement le cadre participatif voulu
et de reconnaître et habiliter les rôles et responsabilités et donc, la pleine implication, des
acteurs, organisations et systèmes des collectivités territoriales, le secteur privé et la société
civile ;
� la nécessité d’insérer la lutte dans le cadre général de gouvernance et de respecter et
renforcer les préceptes et les compétences qui en découlent face aux pressions d’efficacité
de réponse ;
� les besoins importants de renforcement quantificatifs et qualitatifs des domaines clés du
développement (développement rural, développement social, la gouvernance, l’économie,
les infrastructures et la défense);
� la nécessité d’instaurer une vision stratégique dans la durée, la lutte contre le SIDA et la
prise en charge des personnes infectées et affectées par l’épidémie est une affaire de
générations – il faut que le Mali se positionne pour y faire face aujourd’hui, demain et dans
l’avenir lointain. Ceci sous entend la mise en place des stratégies visant une forte
amélioration de sa capacité d’assurer la prévention, les soins, la prise en charge et le soutien
de proximité dans les conditions sociales, techniques et économiques durables ;
� et enfin, l’existence et l’étendue des pratiques socioculturelles à risque, des inégalités, des
injustices, le déni, la stigmatisation et la discrimination.

5.5 Les renforcements prioritaires pour faire prévaloir les opportunités et
pour lever les contraintes
La réponse durable est fortement tributaire de la création d’une culture de qualité et de renforcement
continu des compétences et capacités de l’ensemble des acteurs publics, privés et civils de la lutte
contre le VIH/SIDA. A cette fin, plusieurs catégories de renforcement prioritaires ont été identifiées.
5.5.1 Le partenariat multisectoriel et intersectoriel
• Renforcer la capacité et les compétences des acteurs multi et intersectoriels à jouer leurs rôles et
à assumer leurs responsabilités ;
• Renforcer les capacités des responsables, des intervenants et des usagers et bénéficiaires des
interventions à s’informer et à informer ;
• En collaboration avec les autorités compétentes, faire en sorte que le cadre de dépenses
macroéconomiques et publiques soutient la mise en œuvre du CSN de Lutte Contre le VIH/SIDA
ainsi que les plans nationaux annuels prioritaires de lutte contre le VIH/SIDA ;
• En collaboration avec l’ensemble des partenaires multilatéraux et bilatéraux formaliser une
stratégie et un plan d’action visant la passation progressive des appuis du stade projet à celui du
financement des programmes en se fondant sur le CSN de Lutte Contre le VIH/SIDA. Encourager
les Collectivités Territoriales de faire de même en ce qui concerne la coopération décentralisée;
• Encourager les partenaires multilatéraux à créer des groupes communs visant la mise en place
des programmes unifiés de soutien au pays dans le domaine de lutte contre le VIH/SIDA en
fonction de l’orientation du CSN ;
• Encourager les partenaires bilatéraux et de la coopération décentralisée à s’aligner sur le CSN de
Lutte Contre le VIH/SIDA, à se concerter avec le SE-HCNLS et à se concerter entre eux pour des
fins d’efficience et d’efficacité de leurs contributions à la lutte contre le VIH/SIDA ;

31

• Regrouper les acteurs sectoriels en domaines selon le classement des divers secteurs du
développement adoptés par le Programme de Développement Institutionnel (PDI) dont : les
domaines du 1) développement rural, 2) des infrastructures, 3) du développement sanitaire, 4) de
la gouvernance, 5) de l’économie et enfin, 6) de la défense ;
• Développer des dispositifs et mécanismes de concertation et de planification conjoints entre les
différents secteurs des domaines du développement ;
• Créer et animer des groupes multisectoriels et intersectoriels thématiques de concertation à partir
des orientations stratégiques du CSN de Lutte Contre le VIH/SIDA aux niveaux national, local et
communautaire ;
• Développer les capacités du dispositif technique et financier national d’appui aux collectivités
territoriales afin qu’il puisse assumer de nouvelles responsabilités du partenariat en matière de lutte
contre le VIH/SIDA, notamment le développement des dispositifs et mécanismes d’appui technique
et financier aux structures et systèmes multi et inter sectoriel aux niveaux national et local.
5.5.2 La coordination et l’animation de la lutte
• Développer la bonne gouvernance de la lutte, notamment par l’application systématique de la
pleine participation de la population, la primauté du droit, la transparence, l’attention de la
communauté, l’instauration de consensus, l’équité, l’efficacité et la responsabilité ;
• Assurer le développement institutionnel du HCNLS et de son secrétariat, notamment par
l’enrichissement quantitatif et qualitatif des effectifs de coordination et d’animation au sein du
Secrétariat Exécutif et par la mise en œuvre rapide des stratégies et mesures de déconcentration
des organes d’orientation et de coordination ;
• Développer et mettre en œuvre un système dynamique d’information et de communication sur
l’évolution de la lutte ;
• Renforcer la concertation et le consensus entre les parties prenantes de la lutte à travers
l’intégration du SE-HCNLS et ses démembrements dans les cadres d’orientation et de
concertation multi et intersectorielle du développement durable et de la lutte contre les pauvretés
existants, et ce, à tous les niveaux – national, régional, local.
• Développer des dispositifs et mécanismes de planification nationale annuelle de la lutte contre le
VIH/SIDA afin : d’impulser la mise en œuvre des orientations stratégiques adoptées ; d’améliorer
la coordination ; de mettre un accent particulier sur l’atteinte des résultats ; et de fournir une
solide base pour l’alignement des contributions, appuis et assistance de l’ensemble des
partenaires en conformité à la fois avec le CSN de Lutte Contre le VIH/SIDA et le Cadre
Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP).
5.5.3 La mobilisation des ressources
• Développer des approches stratégiques pour mobiliser les ressources publiques, privés et civils
de financement de toutes sources – les organisations et communautés de nations, les fondations
et organisations internationales non gouvernementales, le monde des entreprises, les institutions
du développement et de la recherche ;
• Encourager la communauté internationale, nationale et locale à faire preuve de l’engagement
politique accru à travers leur implication dans le financement de la lutte ;
• Développer des mécanismes pour s’assurer une contribution adéquate de l’Etat et des
Collectivités Territoriales à la lutte et ce, de manière continue et régulière afin d’instaurer une
dynamique de confiance et de pérennité ;
• Encourager les partenaires multilatéraux et bilatéraux à soutenir la lutte à travers des mécanismes
souples de financement ;
• Développer un partenariat avec le dispositif financier d’appui aux collectivités territoriales (ANICT),
pour identifier et supprimer les éventuels blocages dans les mouvements de fonds, améliorer
radicalement les dispositifs et mécanismes de distribution de fonds à tous les niveaux et pour
harmoniser les processus de mobilisation et de distribution des fonds ;
• Renforcer la capacité des programmes à obtenir des résultats par l’utilisation efficace et efficiente
des fonds à travers le développement des systèmes liant la surveillance de la performance et
l’impact des programmes et le financement (dépenser plus intelligemment) ;
• Renforcer les capacités de l’ensemble des acteurs et secteurs de la lutte à transformer les fonds
en action concrète et à faire face aux problèmes de capacité des programmes d’absorber les
financements et aux blocages de financement ;
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• Améliorer le processus de collecte des données sur les mouvements des ressources consacrées
à l’atteinte des objectifs du Mali.
5.5.4 La gestion des informations stratégiques
• Développer des activités de surveillance de deuxième génération à plus grande échelle en
s’assurant que l’ensemble des instruments de surveillance se fondent sur des échantillons
représentatifs et qu’ils sont effectivement utiles pour la lutte à portée nationale ;
• Intégrer les ONG et les associations dans les activités de surveillance afin de disposer de
l’ensemble des données et pour accéder aux populations difficiles à atteindre ;
• Développer la recherche opérationnelle pour recueillir et analyser les informations durant la mise
en œuvre et l’élargissement des programmes afin d’instaurer une approche systématique
d’apprentissage par l’action et pour saisir l’information d’une manière qui aide les concepteurs de
programme à en faire meilleur usage ;
• Développer des systèmes de suivi évaluation de la riposte en fonction des indicateurs d’impact,
de résultats, d’apports et de produits programmatiques nationaux ;
• Assurer une approche hautement participative à la mise en œuvre du système de suivi évaluation
adopté ;
• Développer des actions et activités favorisant la création et l’animation des groupes thématiques,
les entretiens avec les informateurs importants, la cartographie de l’épidémie et la réponse, les
enquêtes utiles, les revues de la littérature scientifique, les études de cas et la collecte de données
empiriques de tout genre. Créer et animer des dispositifs et mécanismes d’archivage et de large
diffusion de ces informations ;
• Développer la recherche scientifique à des fins d’une meilleure riposte.
5.5.5 L’implication et la pleine participation des PVVIH et d’autres personnes
particulièrement affectées par le VIH/SIDA
• Renforcer le développement institutionnel et organisationnel des organisations de PVVIH afin
qu’elles puissent jouer un rôle central dans la lutte contre le VIH/SIDA. Développer des dispositifs
et mécanismes exceptionnels de financement et d’appui technique afin d’accélérer le
développement de ces organisations et leur pleine participation et leadership dans la lutte ;
• Renforcer le développement des organisations de défense, de protection et de soutien des veufs,
veuves, orphelins et enfants vulnérables du SIDA de manière exceptionnelle afin que leurs
besoins soient pleinement pris en charge ;
5.5.6 Le développement institutionnel, organisationnel et opérationnel des
secteurs publics, privés et civils
• Assurer le renforcement institutionnel, organisationnel et opérationnel des collectivités territoriales
en diagnostic, planification, mise en œuvre et suivi évaluation de la réponse locale au VIH/SIDA et
ce, en collaboration avec le dispositif technique et financier d’appui aux collectivités territoriales ;
• Assurer le renforcement institutionnel, organisationnel et opérationnel des secteurs clés du
développement aux niveaux national, local et communautaire afin d’assurer les services et
prestations essentiels à la lutte contre le VIH/SIDA – notamment l’accès universel de proximité des
produits et services de prévention, de soins, de prise en charge et de soutien aux individus,
familles et communautés;
• Assurer le renforcement des structures de contrôle, de stockage et de distribution des produits
médicaux et non médicaux de la lutte à des fins de l’accès universel de proximité;
• Lever les obstacles en ce qui concerne la pénurie des agents de santé, y compris les
administrateurs et le personnel de formation pour assurer la prestation des services nécessaires,
particulièrement au niveau communautaire.
• Renforcer la capacité du Mali d’impulser les changements nécessaires afin de faire valoir ses
droits et ceux des autres pays membres des communautés économiques auxquelles il adhère aux
dispositions commerciaux pour élargir l’accès aux médicaments et technologies VIH à des fins :
d’achat groupé et à des fins du transfert et de l’exportation de technologie des pays possédant des
capacités de fabrication des produits médicaux et non médicaux (notamment les antirétroviraux)
dans l’espace économique Ouest Africaine .
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VI. Le cadre institutionnel de lutte contre
le VIH/SIDA pour la période 2006-2010
Le VIH/SIDA est à la fois fédérateur, révélateur et moteur – il touche toutes les couches de la société et
tous les secteurs et domaines du développement. Tout ceci dans la durée – la lutte contre le VIH/SIDA
est une affaire de générations.
La réponse adéquate aux risques, vulnérabilités et impacts du fléau suscite la
mise en œuvre d’un cadre institutionnel favorisant l’inclusivité, la transversalité
et la pleine participation de l’ensemble des parties prenantes à la lutte. Elle incite
la communauté d’institutions, d’organisations, de structures et d’acteurs publics,
privés, civils et PTF à créer en concert les conditions institutionnelles,
organisationnelles et opérationnelles permettant l’identification et la bonne
exploitation des forces, habilités et avantages comparatifs de chacun et de tous
dans un esprit qui :
• reconnaît l’urgence de la lutte - le SIDA est une affaire de vie et de mort;
• vise la viabilité, la pérennité et l’amélioration continue des approches – la santé n’a pas de prix,
mais elle a un coût;
• prépare le Mali tout entier à faire face aux impacts socioéconomiques et culturels du fléau dans la
durée – l’épidémie du VIH/SIDA est une affaire de générations.
L’existence et la propagation de l’épidémie VIH révèle les faiblesses critiques du développement, met
en question l’organisation et les comportements fondamentaux de la société et lance en plein jour les
relations et rapports les plus intimes des populations. Si l’on veut réussir la lutte, son cadre doit inspirer
l’ensemble des parties prenantes à aborder objectivement et avec franchise les problèmes, les
obstacles et les contraintes de manière réaliste et hautement stratégique.
La bonne lutte contre le VIH/SIDA peut impulser des avancées inattendues du développement durable
à condition que le cadre, le dispositif et les mécanismes de lutte sont :
• en respect des principes et préceptes de bonne gouvernance ;
• place l’usager - la personne humaine et ses droits au centre de toutes les interventions ;
• renforce la multisectorialté, l’intersectorialité et la transversalité des approches ;
• et enfin, vise le transfert de compétences, de capacités et de l’expertise aux acteurs de proximité.
En tenant compte de la déclaration de politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA et les leçons tirées
des programmes passés, le Cadre Stratégique National fixe les principes fondamentaux du cadre
institutionnel, organisationnel et opérationnel suivants13.
Présidé par le Président de la République, la mission du HCNLS est de définir la politique en matière
de lutte contre le SIDA et de fixer les orientations relatives au développement des stratégies nationales
et des programmes y afférents. A ce titre, il est chargé de :
• veiller à la promotion de la politique nationale de lutte contre le SIDA ;
• suivre les programmes d’intervention ;
• faire le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources et de la pleine adhésion des populations
aux objectifs, stratégies et programmes de lutte contre le SIDA.
13 Selon la déclartion de politique de lutte contre le VIH/SIDA au Mali – « Au niveau institutionnel, malgré le rattachement direct du PNLS au Secrétariat Général du Ministère de la Santé,
son bureau de coordination n’a pu jouer pleinement sa mission dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique National, du fiat des nombreuses lourdeurs administratives et de
gestion. Le PNLS, financé en grande partie voire essentiellement à travers le PRODESS, a payé un large tribut au faible taux de mobilisation de ressources financières au niveau des
Ministères de la Santé et du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées. Somme toute, le PNLS n’a pas pu ni atteindre les objectifs sectoriels du Ministère de la
Santé (par exemple de la prise en charge médicale), ni imprimer véritablement une dimension multisectorielle à la lutte contre l’épidémie du VIH/SIDA au Mali.
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Le HCNLS se réunit en session ordinaire une fois par semestre et en session extraordinaire sur
convocation de son président chaque fois que les circonstances l’exigent. Il peut faire appel, au cours
de ses sessions, à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences particulières.
Il dispose d’un Secrétariat Exécutif (SE-HCNLS) responsable pour le développement, la mise en œuvre
et le suivi de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA. A ce titre, il est chargé de :
• assurer la coordination des activités concourant à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation du Programme National Multisectoriel de Lutte Contre le VIH/SIDA ;
• assurer la coordination de l’appui des partenaires au développement ;
• établir les rapports d’exécution technique et financière et en assurer la transmission au Haut
Conseil National de Lutte Contre le SIDA ;
• coordonner la mobilisation et la budgétisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du
cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA ;
• veiller à la transparence du processus de passation des contrats, à la réalisation des audits et
autres contrôles ;
• collecter et diffuser les informations stratégiques relatives à la pandémie ;
• assurer la coordination de la gestion technique et financière des différentes contributions au
Programme National Multisectoriel de Lutte Contre le VIH/SIDA ;
• tenir le secrétariat technique du Haut Conseil National de Lutte Contre le SIDA.
Le Haut Conseil et son organe d’exécution sont représentés dans les collectivités territoriales.
Afin de promouvoir les approches multi et intersectorielles de lutte ainsi que le mainstreaming du
VIH/SIDA, les organes suivants sont crées :
• au sein de chaque département ministériel un comité de coordination sectorielle de lutte
multisectorielle contre le SIDA composé des représentants multisectoriels (publics, privés et civils)
chargé de l’élaboration, mise en œuvre et suivi évaluation du plan sectoriel de lutte contre le
VIH/SIDA, les PTF intervenant dans le secteur seront associés à ce comité ;
• six (6) cadres d’orientation interministériels, chacun regroupant les responsables des comités de
coordination sectoriel de lutte contre le SIDA de l’ensemble des secteurs composant les domaines
clés de développement10 dont 1) du développement rural, 2) des infrastructures, 3) de l’économie,
4) du développement social, 5) de la gouvernance et 6à de la défense chargé d’harmoniser
l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans d’action sectoriel des départements composant le
domaine de développement clé le concernant en collaboration avec le Secrétariat Exécutif du
HCNLS. Ces cadres sont chargés de l’identification des opportunités intersectorielles au sein des
domaines clés de développement et la promotion de ces opportunités par des actions conjointes
entre les départements composant les dits domaines clés ;
• un cadre d’orientation multi et intersectoriel national regroupant les responsables des six (6)
cadres d’orientation interministériels. Ce cadre est chargé d’harmoniser l’ensemble des plans
d’actions sectoriels et d’actions intersectorielles en collaboration avec le Secrétariat Exécutif du
HCNLS.
Afin d’assurer la bonne insertion de la lutte dans le tissu de la décentralisation, des organes
multisectoriels de coordination de lutte contre le SIDA, chacun chargé d’assurer la
coordinationmultisectorielle de la politique de lutte contre le SIDA aux niveaux régional, local, communal
et communautaire ; l’intégration de la lutte contre le VIH/SIDA dans les plans de développement
régionaux et locaux ; le plaidoyer pour la mobilisation de ressources nécessaires à la lutte ; et enfin, le
14 Le schéma de composition des domaines clés de développement mis en œuvre par le Programme de Développement Institutionnel est :
REGROUPEMENT SECTORIEL

DOMAINES

Développement rural
Infrastructures
Economie

l’Environnement et de l’Assainissement, l’Agriculture, l’Elevage et de la Pêche
Plan et de l’Aménagement du Territoire, l’Equipement et des Transports, Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, l’Habitat et l’Urbanisme
l’Artisanat et Tourisme, l’Industrie et Commerce, Mines, l’Energie et l’Eau, l’Economie et des Finances, Promotion des Investissements et des
Petites et Moyennes Entreprises
l’Education Nationale,la Culture, Développement Social, la Solidarité et des Personnes Agées, la Santé, l’Emploi et la Formation Professionnelle, la
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Jeunesse et des Sports
la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les Institutions, l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, la
Justice, la Communication et des Nouvelles Technologies, la Sécurité Intérieure et la Protection Civile, des Affaires Etrangères, des Maliens à
l’Etranger et l’Intégration Africaine

Développement social
Gouvernance

Défense

la Défense et les anciens combattants
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suivi des programmes d’intervention dans les limites de sa compétence territoriale seront mis en place
par la création des organes suivants: Conseil Régional de Lutte contre le SIDA (CRLS) ; Comité Local
de Lutte contre le SIDA du cercle (CLLS) ; Comité Communal de Lutte contre le SIDA (CCLS) ; Comité
Villageois de Lutte contre le SIDA ( CVLS) à l’image du Haut Conseil National de Lutte Contre le
SIDA(HCNLS).
L’organe d’exécution du Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA, le Secrétariat Exécutif, dont la
mission essentielle est de coordonner l’élaboration de la politique nationale de la lutte contre le
VIH/SIDA, sa mise en œuvre et son suivi évaluation est représenté au niveau de chaque région
administrative et du district de Bamako (qui vaut en lui seul une région administrative) par un Secrétariat
Exécutif Régional (SER) placé auprès du Président du Conseil Régional de Lutte Contre le SIDA
(CRLS).
Les rôles des acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA sont fonction de leurs forces, habilités et avantages
comparatifs. Le tableau suivant les résume.
Acteur

Rôles

Secteur public

Leadership, orientation, mobilisation et impulsion, législation, coordination,
exécution, suivi/évaluation et contrôle

Secteur privé entreprises

Protection du personnel et famille, utilisateurs de leurs services et des
populations vivant dans leur environnement

Société civile
privé et OSC)

(secteur

Protection, défense et promotion des intérêts et droits de la population:
prévention, mobilisation sociale, soutien et assistance aux PVVIH,
orphelins, familles et communautés
Prestations de développement
Accompagnement stratégique, technique et financier

Partenaires
développement
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au
Facilitation de l’harmonisation
d’accompagnement

et

la

simplification

des

procédures
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VII. La vision, la mission, les principes
directeurs fondamentaux et les axes
stratégiques de la lutte contre le VIH/SIDA au Mali
7.1 La vision
Le Mali renverse les tendances de la propagation du VIH/SIDA dans la
population, lève les barrières à l’appropriation, la durabilité et la bonne
gouvernance de la lutte, réduit les risques et vulnérabilités des individus, des
familles et des communautés et atténue les impacts de l’épidémie sur le
développement économique, social et culturel durables.

7.2 La mission
A travers un cadre multisectoriel de réponse coordonnée par le HCNLS, ancré dans les organes de
gouvernance locale, enraciné dans les communautés et activement soutenu par un partenariat
fructueux entre tous les acteurs concernés, le Mali assure l’intensification et l’extension massives des
programmes et interventions favorisant :
• la prévention du VIH/SIDA ;
• les soins, le traitement et le soutien des personnes, des familles et des communautés infectés
et/ou affectés par le VIH/SIDA ;
• l’atténuation des impacts sociaux, économiques et culturels du VIH/SIDA15.

7.3 Les principes directeurs fondamentaux de la lutte contre le VIH/SIDA
Vu l’importance qu’accordent les décideurs à la lutte contre le VIH/SIDA, le gouvernement s’est résolu
à axer sa stratégie de lutte contre le VIH/SIDA sur les capacités d’un organe de coordination
multisectoriel fort dont le rôle est «de faire – faire à travers la réalisation d’un partenariat avec tous
les acteurs impliqués, à savoir : le secteur public, le secteur privé et la société civile. Elle exige une
mise en commun des énergies, des moyens et des expériences pour enrayer le fléau avec « une seule
politique, un seul organe de coordination et un seul mécanisme de suivi/évaluation ».
Cette vision appelle une prise en compte systématique des principes suivants dans tous les plans,
programmes et projets de lutte contre le VIH/SIDA :
• La protection/ préservation de la santé est un droit pour toute malienne et tout malien ;
• La lutte contre le SIDA exige l’implication et la participation de toute la société malienne ;
• La lutte contre le SIDA est une priorité nationale et constitue une partie intégrante de la politique
du développement du Mali, elle est soutenue par une volonté politique forte et un engagement du
gouvernement à tous les niveaux ;
• Le succès et les synergies nécessaires à la bonne lutte contre le VIH/SIDA ne peuvent être atteints
que par l’application des approches multisectorielle, intersectorielle, transversale et décentralisée
exigeant une coordination efficace et un partenariat inclusif entre l’ensemble des acteurs sous le
leadership du gouvernement ;
• Les droits humains des personnes infectés ou affectés par le VIH/SIDA sont respectés et leur
participation active dans la programmation et la mise en œuvre est vivement recherchée et
pleinement favorisée à tous les niveaux ;
• Les interventions se basent sur des approches techniques et scientifiques fiables qui respectent
la dignité, les valeurs et la diversité culturelle des maliens ;
• L’efficacité et la transparence des interventions font l’objet d’une attention particulière par
l’ensemble des décideurs et intervenants ;

15 La vision et la mission prennent en compte les décisions prises au niveau international, notamment UNGASS, la Déclarationn de Lomé sur le VIH/SIDA en Afrique, le Consensus du
Plan d’Action Africain, les principes directeurs adoptés lors des Conférences Internationales sur le HIV/SIDA (ICASA), Les Trois Principes Directeurs (Three Ones)
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• Les programmes et les interventions sont centrés sur la personne, favorisant ainsi la bonne
exploitation des forces, habilités et avantages comparatifs des communautés, des familles et des
individus à développer leurs propres réponses à l’épidémie, à comprendre et à contrôler les défis
et les risques que l’épidémie engendrent au sein de l’espace privé, familiale et communautaire
malien.
La lutte contre le VIH/SIDA se veut démocratique et participative dans l’image du cadre général de
gouvernance en vigueur au Mali. A cet effet, l’ensemble des intervenants doit respecter les approches
suivantes.
1) La franchise et l’ouverture marqueront la lutte à tous les niveaux. La transmission du VIH
demeure fortement liée à des relations sexuelles inégales. Les efforts antérieurs pour un
changement de comportement n’ont eu que des résultats limités. Désormais, les sujets
concernant la sexualité et les relations sexuels seront davantage au centre de la lutte. Ceci,
sans timidité et d’une manière sensible et compréhensible par les différents groupes sociaux
concernés (groupes à risque d’infection et de transmission particuliers, hommes, femmes,
jeunes..). L’accent sera aussi mis sur la prévention des autres modes de transmission (Mère –
enfant et par voie sanguine).
2) La lutte contre le VIH/SIDA visera une couverture nationale inclusive, prenant en compte
l’ensemble de la population et l’ensemble du territoire. Etant donné que c’est une guerre de
plusieurs générations, une augmentation rapide et massive de la couverture et l’engagement
continu et durable de maintenir la couverture seront des piliers de la réponse nationale ;
3) Le succès de la réponse nationale repose sur le renforcement de la compétence des
communautés à gérer les défis et les risques de l’épidémie et à développer des réponses locales
16

adéquates et durables .
4) Les organes des collectivités territoriales sont les points focaux pour l’intensification de la lutte
contre l’épidémie. En conformité avec leurs compétences en matière du développement local
durable, ils ont la responsabilité de planifier, de coordonner la mise en œuvre et de
suivre/évaluer les interventions et d’impulser la pleine implication et participation des acteurs de
tout genre (publics, privés, civils et PTF).
5) Les femmes et les hommes, les garçons et les filles sont affectés différemment par l’épidémie et
ils sont exposés différemment aux risques de l’épidémie. Les approches et les programmes
prendront en compte ces différences du genre.

7.4 Les axes stratégiques de lutte contre le VIH/SIDA
La réussite de la lutte contre le VIH/SIDA repose fortement sur la mise en œuvre concomitante de trois
axes stratégiques dont :
la levée des barrières à l’appropriation, la durabilité et la bonne gouvernance de la lutte ;
la réduction des risques et vulnérabilités liées à l’épidémie ;
l’atténuation des impacts sociaux, économiques et culturels du VIH/SIDA sur la société, sur la
réussite de la lutte contre la pauvreté et sur la croissance socioéconomique au Mali.
La mise en œuvre de ces axes est sous tendue par le renforcement des compétences et capacités de
l’ensemble des parties prenantes publiques, privées et civils à jouer leurs rôles et à assumer leurs
responsabilités.

16 A cet effet, l’ensemble des programmes et des interventions viseront le renforcement des communautés à discuter ouvertement les modes et moyens de la transmission du VIH/SIDA,
les conséquences de la propagation du VIH/SIDA en leur sein, et le développement des interventions adéquates de prévention, de soins, de prise en charge et de soutien des personnes
infectées et affectées par le VIH/SIDA. Le potentiel créatif des communautés sera encouragé à des fins de la mise en œuvre des approches pertinentes et novatrices. Les secteurs
public, privé et la société civile de l’espace communautaire joueront des rôles importants d’appui aux communautés dans la réalisation de leur potentiel de réponse.
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Le schéma suivant illustre l’interdépendance entre les axes stratégiques de la lutte soutenus par
la saisie des opportunités prioritaires de renforcement des compétences et capacités des
acteurs.

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE A L’APPROPRIATION, LA
DURABILITE ET LA BONNE GOUVERNANCE
DE LA LUTTE

Faire en sorte que
toutes les couches
de
la
société
s’approprient
la
nécessité
et
la
pertinence de la lutte
contre le VIH/SIDA

Saisir les opportunités prioritaires
de renforcement des capacités
et compétences de l’ensemble
des parties prenantes publiques, privées
et civiles :
partenariat ;
coordination et animation de la lutte ;
mobilisation de ressources ;
développement institutionnel, organisationnel
et opérationnel ;
production et utilisation des informations
stratégiques,
implication et participation des PVVIH et
d’autres particulièrement affectées par le
VIH/SIDA

REDUIRE LES RISQUES et LES
VULNERABILITES LIEES A L’EPIDEMIE

Vitaliser la prévention du VIH tout en
la liant à une culture de soins à
portée nationale
Réduire
les
vulnérabilités
des
individus, familles et communautés
en assurant la politique nationale
d’accès universel de proximité

ATTENUER LES IMPACTS SOCIAUX,
ECONOMIQUES ET CULTURELS DE L’EPIDEMIE

Assurer
le
soutien
social,
économique et culturel des individus,
les familles et des communautés
affectés par le VIH/SIDA
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VIII. Les objectifs, résultats attendus et stratégies
porteuses par axe stratégique
8.1 AXE STRATEGIQUE I – Promouvoir un environnement favorable à
l’appropriation, la durabilité et la bonne gouvernance de la lutte contre le
VIH/SIDA
8.1.1 Objectif stratégique : Faire en sorte que toutes le couches de la société
s’approprient de la nécessité et de la pertinence de la lutte contre le VIH/SIDA
8.1.2 Les Résultats attendus
• La société accorde une importance prioritaire à la lutte contre le VIH/SIDA ;
• Le leadership soutenu est engagé aux niveaux national, local, communautaire et familial ;
• Le dispositif et les mécanismes de lutte sont connus et reconnus par tous ;
• La lutte est perçue comme contribuant à la consécration de la démocratie et la lutte contre la
pauvreté.
8.1.3 Les stratégies porteuses pour l’atteinte des résultats attendus
8.1.3.1 LE PLAIDOYER COMME MOTEUR DE L’APPROPRIATION
• Mettre le VIH/SIDA au centre d’un projet de société où l’existence, les caractéristiques, les causes,
les effets et les impacts du VIH et du SIDA sont ouvertement et franchement mis à jour aux
niveaux national, local et communautaire et familial ;
• Développer et mettre en œuvre avec les décideurs (politiques, institutionnels, publics, privés et
civils) des plans nationaux, locaux et communautaires de plaidoyer en ce qui concerne la
nécessité et la pertinence de la lutte contre le VIH/SIDA ;
• Impliquer les organisations de PVVIH dans l’ensemble des activités de plaidoyer ;
• Développer des stratégies de plaidoyer pour favoriser l’appropriation pour des groupes spécifiques
de la population, des aires socioculturelles, agro climatiques et socioéconomiques spécifiques.
8.1.3.2 L’INFORMATION, L’EDUCATION ET LA COMMUNICATION COMME VECTEURS DE
L’APPROPRIATION
• Protéger les populations, les intervenants et les décideurs des fausses rumeurs et de la
désinformation par le développement et la mise en œuvre des programmes, projets, actions et
activités d’information, d’éducation et de communication pour favoriser la compréhension et
l’appropriation du vrai visage de la maladie et ses effets et impacts réels au niveaux international,
national et local ;
• Développer des programmes, projet et actions d’IEC pour des groupes spécifiques et ce, à tous
les niveaux (national, local et communautaire), notamment :
� les politiques ;
� les hommes (selon leur tranche d’âge);
� les femmes (selon leur tranche d’âge) ;
� les jeunes ;
� la famille ;
� les décideurs politiques ;
� les personnes, structures et organisations influentes du secteur public, privé et civils ;
� les élus et les chefs traditionnels ;
� les religieux ;
� les associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA
� les personnes particulièrement à risque ;
� les intervenants du domaine de la lutte contre le VIH/SIDA ;
� les acteurs sectoriels de la lutte.
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• Travailler avec les différents média (presse, radio, télévision, internet, télécommunications, etc.)
afin de fournir des informations responsables et répondantes sur le VIH/SIDA ;
• Informer, éduquer et communiquer aux parties prenantes (les tenants de droits tout comme les
17

porteurs de devoirs ) des informations sur l’existence, les caractéristiques, les modes et moyens
d’accès et les voies et moyens de recours en cas de non satisfaction du dispositif et des
mécanismes de lutte publics, privés et civils ;
• Impliquer les tenants de droits dans tous les actes de conception, du développement, de mise en
œuvre et du suivi évaluation du dispositif et des mécanismes de lutte ;
• Pour favoriser l’appropriation des messages par la population, susciter l’implication et la pleine
participation des personnes et organisations héros de la nation et des communautés dans les
programmes, projets, actions et activités d’IEC;
• Impliquer les organisations de PVVIH dans l’ensemble des activités d’IEC.
8.1.3.3 LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE DE LA LUTTE COMME CONDITION CRITIQUE
D’APPROPRIATION ET DE PÉRENNITÉ
• Développer et mettre en œuvre des approches favorisant l’insertion du dispositif et des
mécanismes de lutte dans le tissu du cadre de gouvernance en vigueur et ce, en respect des
compétences respectives des institutions, organisations et acteurs nationaux, régionaux et locaux
(des cercles, des communes et des communautés);
• S’assurer que la structuration du dispositif et des mécanismes de la lutte enrichit et complète le
cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel existant en évitant la création de conditions de
dédoublement, de parallélisme et d’empiétement sur les compétences, rôles et responsabilités
respectifs des acteurs publics, privés et civils ;
• S’informer et informer sur les forces, habilités et avantages comparatifs des acteurs, institutions et
organisations dans un esprit de démocratie, d’inclusivité et de gouvernance partagée ;
• Développer des passerelles efficientes et efficaces entre les divers acteurs, institutions,
organisations, structures et systèmes publics, privés et civils à des fins de convergence de la lutte
contre le VIH/SIDA avec la lutte contre la pauvreté et les politiques et programmes nationaux et
locaux du développement durable ;
• Appliquer des préceptes de gestion axée sur les résultats à l’ensemble des programmes, actions
et activités de la lutte.

8.2 AXE STRATEGIQUE II : Réduire les risques et les vulnérabilités liées à
l’épidémie
8.2.1 Objectif stratégique – Vitaliser la prévention du VIH tout en la liant à une culture de
soins à portée nationale et réduire les vulnérabilités des individus, des familles et des
communautés en assurant la politique nationale d’accès universel de proximité
La prévention du VIH, si elle s’associe à des soins, à une prise en charge et à un soutien adéquats et
pérennes, peut favoriser le renversement des tendances de propagation de l’épidémie et une baisse
significative de l’incidence de l’infection à VIH dans de nombreuses populations –notamment parmi les
personnes particulièrement à risque de l’infection et celles particulièrement susceptibles à transmettre
la maladie à d’autres.
L’échelle de la vitalisation de la prévention est critique à sa réussite car l’épidémie de SIDA ne pourra
être inversée que si l’ampleur et la portée des mesures de prévention et de prise en charge sont
17 Les tenants de droits sont principalement les usagers du dispositif et des mécanismes de lutte. Les porteurs de devoirs sont les décideurs et leurs organes et personnel d’exécution,
soit du secteur public, du secteur privé ou de la société civile. Les porteurs de devoirs sont responsables devant les tenants de droits.
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fortement intensifiées au Mali à travers la nation. Un meilleur accès aux traitements antirétroviraux du
VIH renforce la prévention du VIH grâce à une augmentation du dépistage du virus. Une meilleure
cohérence entre le dépistage du SIDA et les principales maladies opportunistes et précurseurs de
l’épidémie (les IST, la tuberculose ou des soupçons de tuberculose manifestée par des toux persistants)
peut renforcer les capacités de prévenir puis de prise en charge du fléau. L’accès de proximité aux
soins, traitements et soutiens offre d’importantes nouvelles possibilités de prévention du VIH,
particulièrement en ce qui concerne les populations difficiles à atteindre et celles migrantes. La stratégie
nationale du Mali s’inscrit dans les conclusions du modèle mathématique de Salomon et al18 qui
stipulent :
• Un traitement du VIH réussi peut permettre une prévention du VIH plus efficace ;
• L’intensification de la prévention du VIH est nécessaire pour rendre les traitements du VIH
financièrement abordables et viables ;
• Des progrès soutenus dans la riposte au SIDA ne seront atteints que par l’intensification
simultanée de la prévention et des traitements du VIH.
8.2.2 Les Résultats attendus
• l’incidence du VIH parmi la population, notamment parmi les populations à haut risque d’infection
et/ou celles particulièrement susceptibles de transmettre la maladie à d’autres personnes, les
femmes en âge de procréer et les jeunes (hommes et femmes, âgés de 15 à 24 ans) est réduite ;
• les stéréotypes et comportements sexistes, ainsi que les inégalités entre les sexes en ce qui
concerne le VIH/SIDA sont combattus ;
• les hommes et les garçons participent pleinement au combat contre les stéréotypes, les
comportements sexistes et les inégalités entre les sexes en ce qui concerne le VIH/SIDA ;
• un large ensemble de programmes intégrés de prévention, de soins, de traitement et de soutien
qui tient compte de la situation et des valeurs démocratiques, ethniques et socioculturelles de leur
localisation est mis en œuvre à travers la nation. Il vise :
- à réduire la fréquence des comportements à risque et à favoriser le comportement sexuel
responsable ;
- à assurer l’accès à proximité et la disponibilité dans des conditions socioéconomiques et
socioculturelles acceptables des produits et services indispensables à la protection de la
personne et des milieux du VIH/SIDA ;
- à assurer l’accès et la disponibilité à proximité des programmes de réduction des effets
préjudiciables de la toxicomanie ;
- à assurer l’accès à proximité des services et prestations de conseils et de dépistage volontaires
et confidentiels ;
- à associer l’offre des services et prestations de conseils et de dépistage à l’offre de soins, de
traitement et de soutien du VIH/SIDA et les principales maladies et précurseurs du VIH/SIDA,
notamment des IST et de la tuberculose ;
- à assurer l’accès et la disponibilité à proximité des produits sanguins non contaminés;
- à réduire la proportion de femmes, de mères et de nourrissons infectés à VIH ;
- à l’augmentation des femmes enceintes ayant reçu des informations, des conseils et d’autres
moyens de prévention de l’infection à VIH ;
- à assurer que 1) les femmes et les nourrissons infectés à VIH bénéficient de l’accès et de la
disponibilité à proximité des traitements efficaces, 2) des produits de remplacement du lait
maternel ;
- à favoriser la constitution d’un corps de lois, de règlements et d’autres mesures favorisant
l’éradication de toute forme de stigmatisation et de discrimination contre les personnes, les
familles et les communautés infectées ou affectées par le VIH/SIDA ;
- à assurer que toute personne infectée ou affectée par le VIH jouisse pleinement de ses droits
et libertés fondamentaux dans le respect de son intimité et en toute confidentialité ;

18 Salomon, JA, Hogan DR, Stover J, Stanecki KA, Walker N, et al. (2005) Integrating HIV prevention and treatment; From slogans to impact. PLoSMed2:e16
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- à assurer la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales et locales visant à rendre les
institutions de la République, le gouvernement, les collectivités territoriales, les organisations,
les individus, les familles et les communautés (et l’ensemble des acteurs publics, privés et civils
qui les compose) mieux à même d’assurer un environnement social, économique et culturel
favorable à l’épanouissement des orphelins et enfants vulnérables du VIH/SIDA – notamment
en leur garantissant : 1) des services appropriés de consultation et d’aide psychosociale, 2)
qu’ils soient scolarisés et qu’ils bénéficient de l’accès à un logement, à une bonne nutrition et
à des services et prestations sanitaires et sociaux sur un pied d’égalité avec les autres enfants,
3) une protection contre toute forme de mauvais traitements, de violence, d’exploitation, de
discrimination, de traite et de perte d’héritage.
8.2.3 LES STRATÉGIES PORTEUSES POUR L’ATTEINTE DES RÉSULTATS
ATTENDUS19
Les interventions visant à réduire les risques et vulnérabilités du VIH/SIDA doivent être imprégnées d’un
certain nombre :
• d’actions politiques portant sur les facteurs sociaux qui engendrent et amplifient la vulnérabilité
au VIH ou qui suscitent un climat favorable à l’ancrage durable des programmes de prévention du
VIH et ;
• d’actions programmatiques qui s’attaquent directement au risque de transmission du VIH.
8.2.3.1 LES ACTIONS POLITIQUES ESSENTIELLES
1) Faire en sorte que les droits humains des populations vulnérables soient soutenus, protégés et
respectés et que les mesures soient prises pour éliminer la discrimination et la stigmatisation liées au
VIH/SIDA. En matière de droits humains, le Cadre Stratégique de Lutte Contre le VIH/SIDA au Mali
s’insère dans les la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA et les Directives Internationales sur le
VIH/SIDA et les Droits de l’Homme20. A cet effet :
Le Mali disposera :
• de lois et de règlements qui protègent contre la discrimination de personnes vivant avec le
VIH/SIDA ;
• de lois et de règlements qui protègent contre la discrimination de groupes de personnes
recensés comme particulièrement vulnérables au VIH/SIDA ;
• d’une politique qui assure aux hommes et aux femmes un accès équitable à la prévention,
aux soins, traitements et soutien en portant une attention particulière en la matière aux
populations vulnérables ;
• d’une politique qui garantit que les protocoles de recherche sur le VIH/SIDA impliquant les
sujets humains soient examinés et approuvés par un comité éthique.
Le Mali assurera :
• Que l’ensemble des branches de l’administration ont des rôles et responsabilités en matière de
politiques et programmes relatifs au VIH/SIDA. A cet effet, le Programme de Développement
Institutionnel (PDI) comprendra des stratégies et actions spécifiques favorisant le renforcement
des capacités et compétences institutionnelles de l’administration, des collectivités territoriales et
des usagers (publics, privés et civils) en la matière.
• L’appui politique et financier pour permettre aux collectivités territoriales et aux organisations
communautaires les occupant de jouer leurs rôles et d’assumer leurs responsabilités en matière
de conception, planification, mise en œuvre et suivi évaluation de la lutte contre le VIH/SIDA aux
niveaux locaux (régions, cercles, communes) ;
19 Ces stratégies sont inspirés de la recherche la plus récente en la matière comme illustrée par « Intensification de la prévention du VIH » ONUSIDA, document d’orientation politique et
stratégique, 2005
20 Directives Internationales sur le VIH/SIDA et les Droits de l’Homme, NU, E/CN/4/1999/76 du 13 janvier 1999 et Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA, SE/AGNU
(UNGASS)/Résolution A/RES :S-26-2, Juin 2001
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• Que la législation relative à la santé publique traite les questions de santé publique posées par le
VIH/SIDA, que les dispositions applicables aux maladies fortuitement transmissibles ne soient pas
appliquées à tort au VIH/SIDA et qu’elles soient compatibles avec les obligations internationales
en matière de droits de l’homme ;
• Que les cadres du développement sectoriel durable (développement rural, développement social,
développement des infrastructures, développement économique, gouvernance et défense) traitent
les causes, effets et impacts du VIH/SIDA, que les dispositions propres aux domaines ne soient
pas appliquées à tort au VIH/SIDA, qu’elles soient compatibles avec la réduction des risques et
vulnérabilités liés au VIH/SIDA et que l’atténuation des impacts sociaux, économiques et culturels
du VIH/SIDA fasse partie de toute mission du développement sectoriel durable ;
• Que la législation pénale et pénitentiaire soit compatible avec les obligations internationales en
matière de droits de l’homme et qu’elle ne soit pas indûment utilisée dans le contexte du VIH/SIDA
ou bien dirigée contre des groupes vulnérables ;
• La création et le soutien des services d’assistance juridique qui informeront les personnes de leurs
droits, fourniront gratuitement des conseils juridiques en vue de l’exercice de ces droits,
amélioreront la connaissance sur des questions juridiques liées au VIH/SIDA et utiliseront les
tribunaux et d’autres mécanismes pour protéger les droits de la personne en ce qui concerne le
VIH/SIDA;
• L’élaboration, l’adoption, la diffusion et la vulgarisation des codes de conduite professionnelle
concernant le VIH/SIDA qui incorporeront les principes des droits de l’homme et qui seront assortis
de mécanismes de mise en œuvre.
2) Susciter et entretenir le leadership de tous les secteurs de la société, notamment celui des autorités
politiques et administratives, des collectivités territoriales, des communautés affectées par le VIH/SIDA,
des organisations de la société civile et du secteur privé.
3) Impliquer les personnes vivant avec le VIH dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des
stratégies de prévention aux niveaux national, local et communautaire, notamment en créant des
conditions de réponse pertinentes à leurs besoins spécifiques et à des fins : i) de bonne exploitation de
leur expertise et expérience pour développer, communiquer et mettre en œuvre des politiques non
discriminatoires et répondant aux besoins des personnes infectées par le VIH/SIDA, ii) de présentation
des modèles positifs des personnes vivant avec le VIH et iii) de développement et de l’ancrage d’un
projet de société en matière de VIH/SIDA qui est marqué d’ouverture, de franchise et de compassion.
4) Examiner avec franchise et réalisme les normes et croyances culturelles. Reconnaître qu’elles sont
susceptibles d’utilité dans les actions de prévention et qu’elles peuvent alimenter la transmission du VIH.
5) Encourager l’égalité entre les genres, examiner les normes sexospécifiques et les rapports entre les
sexes afin de réduire la vulnérabilité des femmes et des filles, tout en impliquant fortement les hommes
et les garçons dans ces efforts. Sept domaines clés21 sont prioritaires. Il s’agit de: i) Prévenir
l’infection à VIH parmi les jeunes femmes et les filles, en mettant l’accent sur l’amélioration de la prise
en charge de la santé reproductive, ii) Réduire la violence à l’encontre des femmes, iii) Protéger les
droits des femmes et des filles à la propriété et à l’héritage, iv) Assurer aux femmes et aux filles l’égalité
d’accès à la prise en charge et aux traitements, v) Appuyer l’amélioration de la prise en charge
communautaire en mettant l’accent sur les femmes et les filles, vi) Encourager l’accès aux options de
prévention existantes, dont le préservatif féminin, ainsi que la recherche sur les nouvelles technologies
de prévention telles que les microbicides, vii) Appuyer les efforts d’éducation universelle des filles.
6) Encourager avec franchise et réalisme une forte généralisation de la connaissance et de la
conscience des modes de transmission du VIH et des meilleures manières d’éviter l’infection.

21 En conformité avec les conclusions de la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA, pilotée par l’ONUSIDA
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7) Promouvoir les liens entre la prévention du VIH et la santé sexuelle et reproductive.
8) Promouvoir les rôles et responsabilités et promouvoir la bonne mise en œuvre des compétences des
collectivités territoriales et des communautés qui les composent pour la mobilisation des actions à
assise communautaire sur l’ensemble des filières : prévention, soins, prise en charge et soutien, tout
en renforçant la capacité de l’offre des services et prestations publics, privés et civils sanitaires et non
sanitaires y afférents.
9) Promouvoir des programmes axés sur les besoins des principaux groupes et populations touchés
par le VIH/SIDA. Identifier ces groupes de manière objective, scientifique et dynamique.
10) Examiner et réformer les cadres législatifs et réglementaires juridiques afin d’éliminer les obstacles
à une prévention massive, efficiente et efficace du VIH.
11) Faire en sorte que l’accès aux investissements et aux renforcements soient facilité et que les
investissements et les renforcements s’insèrent dans des dispositifs et mécanismes nationaux efficients,
efficaces et durables.
12) Appliquer systématiquement au sein de l’ensemble des secteurs publics, privés et civils le
mainstreaming interne et externe du VIH/SIDA.
8.2.3.2 LES ACTIONS PROGRAMMATIQUES ESSENTIELLES
Prévention de la transmission du VIH par voie sexuelle. Les principes directeurs suivants
s’appliqueront à ces approches :
• les stratégies doivent être fondées sur la promotion et la protection des droits humains, notamment
le droit de contrôler sa propre sexualité, sans coercition, sans discrimination et sans violence ;
• elles doivent être exhaustives, à portée nationale, de bonne qualité et fondées sur des preuves
avérées ;
• elles comprendront des informations précises et explicites sur la sexualité à risque et à moindre
risque et dont l’utilisation systématique et correcte du préservatif masculin et féminin, ainsi que sur
l’abstinence, le retard du début de l’activité sexuelle, la fidélité mutuelle, la réduction du nombre
des partenaires sexuels, une éducation sexuelle appropriée et complète, et le traitement précoce
et efficace des infections sexuellement transmissibles ;
• elles offriront des services d’information et d’éducation qui expliquent ouvertement et franchement
comment éviter la transmission sexuelle du VIH ;
• une attention particulière sera portée aux populations les plus touchées par le VIH ;
• l’utilisation du préservatif masculin en latex est reconnue comme le moyen unique le plus efficace
disponible pour réduire la transmission sexuelle du VIH et d’autres IST. Avec le préservatif
féminin, il est l’un des éléments essentiels des stratégies globales de prévention destinées à
réduire le risque d’expositions sexuelles au VIH. Ces deux produits seront facilement et
systématiquement accessibles à tous ceux qui en ont besoin.
Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
Elle implique un ensemble complet de services – la prévention de l’infection primaire par le VIH chez les
femmes, la prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées par le VIH, la prévention
de la transmission des mères infectées par le VIH à leurs bébés, la fourniture dune prise en charge, d’un
traitement et d’un soutien aux femmes infectées par le VIH et à leur famille. Ces approches doivent
s’associer à l’ensemble des programmes, projets, actions et activités de prévention et prise en charge
pour faire en sorte que les mères séropositives au VIH aient accès à la thérapie antirétrovirale dans les
services de santé maternelle et infantile et dans les services de santé communautaire.
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Prévention de la transmission du VIH par la consommation de drogues injectables
Le besoin de mise en application de ces approches voit le jour au Mali. Il s’agit de la mise en place d’un
système global, intégré et efficace de mesures comportant tout l’éventail des options de traitement
(notamment les thérapies de substitution), l’application de mesures de réduction de risques grâce à des
activités de proximité par les pairs éducateurs à l’intention des consommateurs de drogues injectables,
la mise en œuvre des programmes offrant un accès à des seringues et aiguilles stériles, le conseil et le
test VIH volontaires et confidentiels, la prévention de la transmission sexuelle du VIH, l’accès à des
soins de santé primaires et à la thérapie antirétrovirale.
La sécurité de l’approvisionnement en sang
Ces approches consistent au dépistage obligatoire et rigoureux du VIH dans les dons de sang, le
respect de la confidentialité des donateurs due sang et la promotion de l’utilisation clinique appropriée
des dons de sang.
Prévention de la transmission du VIH dans les lieux de soins
En lieu formel et informel de soins, les approches consisteront à l’application systématique des mesures
universelles de précaution et à la prophylaxie après exposition. Il s’agit du port de gants et autres
vêtements de protection par les agents qui sont en contact avec le sang ou les autres liquides
corporelles d’un patient, par la fourniture des équipements (notamment d’incinération), fournitures et
matériaux nécessaires à la bonne gestion des déchets biomédicaux en milieu de soins et la mise en
œuvre des politiques, stratégies et mesures de protection post exposition en milieu de soins.
Promotion d’un meilleur accès au conseil et au dépistage VIH et pour l’intégration de la
prévention du VIH dans les services de traitements du SIDA
Pour mettre ces stratégies au centre des approches visant l’accès universel, plusieurs approches seront
mises en œuvre :
• l’accès au conseil et au test volontaires et confidentiels par l’offre systématique du dépistage, de
soins et de traitement dans le secteur de la santé communautaire ;
• le renforcement quantitatif et qualitatif du personnel de santé communautaire à fournir à la fois la
prévention et les traitements du VIH ;
• le renforcement quantitatif et qualitatif des tous les niveaux de la pyramide sanitaire afin d’assurer
l’approvisionnement des produits et services liés à la prévention du VIH dans tous les lieux de
soins (publics, privés, confessionnels, etc.).
La prévention du VIH parmi les jeunes
• Les approches à la prévention sont de droits universels au Mali, toutefois les parties prenantes
offriront aux jeunes des outils spécifiques susceptibles de prévenir la transmission du VIH,
notamment :
• une éducation sexuelle en milieu scolaire fondée sur la connaissance et les compétences de
prévention;
• des services de santé de proximité à l’écoute des jeunes offrant des interventions de base en
matière de prévention, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles
et du VIH ;
• des interventions visant à prévenir la transmission par des pratiques dangereuses d’injection de
drogues ;
• des services axés sur les autres groupes vulnérables exposés au risque d’infection ;
• des interventions dans les médias ;
• un accès systématique et facile aux préservatifs masculin et féminin.
La conception, la planification, l’exécution et l’évaluation des activités de prévention du VIH doivent
réellement impliquer les jeunes. Les rôles et les responsabilités des parents, des familles, des
responsables légaux et des soignants seront connus et reconnus par tous.
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Accès à l’information et l’enseignement concernant le VIH
Des efforts importants seront déployés pour augmenter les connaissances de l’ensemble des parties
prenantes sur la propagation du VIH, les moyens de l’éviter et pour acquérir les compétences
essentielles à la prévention du VIH, notamment par l’intégration des programmes, projets, actions et
activités d’information, d’éducation et de communication :
• dans les programmes scolaires à tous les niveaux ;
• dans l’éducation informelle ;
• dans les activités communautaires de proximité ;
• sur les lieux du travail ;
• dans les prisons ;
• dans les médias.
L’ensemble de ces stratégies tiendront compte des spécificités sexospécifiques et socioculturelles des
cibles des interventions.
Réduction de la vulnérabilité des personnes particulièrement frappées par l’épidémie 
notamment les veufs, veuves, orphelins et enfants vulnérables du SIDA par :
• le développement des politiques, stratégies et programmes innovateurs pour les veufs, veuves,
orphelins et enfants vulnérables du SIDA particulièrement au niveau communautaire et
notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé, la prise en charge des personnes infectées,
l’accès au logement, conseils, une bonne nutrition et des outils et des connaissances de survie et
d’épanouissement;
• l’appui aux organisations publics, privés et civils offrant des activités d’appui et de soutien durable
en association avec les systèmes familiaux et communautaires traditionnels ;
• la police et la répression de toute stigmatisation et toute discrimination contre les veufs, veuves,
orphelins et enfants vulnérables du SIDA.

8.3 AXE STRATEGIQUE III -Atténuer les impacts sociaux, économiques et
culturels du VIH/SIDA sur la société et la croissance
8.3.1 Objectif stratégique – Assurer le soutien social, économique et culturel des
individus, des familles et des communautés affectés par le VIH/SIDA
Avec le progrès de l’épidémie, les communautés, les familles, les individus les plus vulnérables et les
plus frappées par le VIH/SIDA font face à d’énormes difficultés de survie. Dans le contexte général de
la lutte contre la pauvreté, le Mali œuvrera :
• à intégrer des stratégies spécifiques de soutien pour assurer la protection sociale, économique et
culturelle (y compris l’assistance directe) aux individus, familles et aux communautés le plus
rudement affectés par le VIH/SIDA ;
• à développer des stratégies favorisant le développement socioéconomique et culturel durable qui
tiennent compte des besoins spécifiques des individus, familles et communautés affectés par le
VIH/SIDA ;
• à développer des stratégies, actions et activités spécifiques visant à atténuer les impacts du
VIH/SIDA sur la croissance socioéconomique aux niveaux national, local et communautaire.
8.3.2 Les Résultats attendus
• la lutte contre le VIH/SIDA converge avec la lutte contre la pauvreté et le développement durable
• les impacts sociaux, économiques et culturels du VIH/SIDA sont limités
• les impacts du VIH/SIDA sur la croissance socioéconomique au Mali sont limités
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8.3.3 Les stratégies porteuses pour l’atteinte des résultats attendus
• revoir et relire le CSLP afin qu’il tienne compte des causes, effets et impacts du VIH/SIDA en
matière de lutte contre la pauvreté ;
• développer les capacités et les compétences adéquates de diagnostic et de réponse aux impacts
sociaux, économiques et culturels du VIH/SIDA fondées sur le renforcement institutionnel,
organisationnel et opérationnel des collectivités territoriales à diagnostiquer, concevoir, planifier,
mettre en œuvre et suivre/évaluer des programmes durables du développement et de lutte contre
la pauvreté en leur sein. Assurer la pérennité des dispositifs, mécanismes et renforcements en se
servant des dispositifs et mécanismes nationaux d’appui technique et financier comme interface
de renforcement et de financement des interventions dans ce cadre ;
• développer et mettre en œuvre des dispositifs, mécanismes et programmes durables de soutien
social, économique et culturel directs et indirects aux individus (notamment des veufs, veuves,
orphelins et enfants vulnérables du SIDA), aux familles et aux communautés infectées et/ou
affectées par le VIH/SIDA, particulièrement en ce qui concerne – la perte de revenus entraînée
par le SIDA, la demande de soins extraordinaires qu’il faut satisfaire, l’ajout de dépenses et de
frais liés à l’épidémie, l’insécurité alimentaire qui accompagne les effets économiques de la
maladie ;
• développer et mettre en œuvre des politiques, stratégies, mécanismes et programmes du
développement des activités génératrices de revenu appropriés aux individus, aux familles et aux
communautés frappés par l’épidémie ;
• développer et mettre en œuvre des politiques, stratégies, mécanismes et programmes incitant le
mainstreaming du VIH/SIDA à travers le tissu de production et de productivité du pays ;
• assurer la systématisation de la prise en compte transversale de l’égalité entre les genres et du
VIH/SIDA dans l’ensemble des instruments, conventions, protocoles et contrats d’assistance
technique et financier aux niveaux multilatéral, bilatéral, national et décentralisé ;
• harmoniser les dispositifs et mécanismes de collaboration et d’assistance des PTF par la
promotion des approches favorisant l’appui budgétaire au développement durable, la lutte contre
la pauvreté et la lutte contre le VIH/SIDA ;
• instaurer une dynamique à moyen et long terme par la systématisation des approches
programmes, l’élaboration et la mise en œuvre des CBMT par les parties prenantes de la lutte du
développement durable, de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre le VIH/SIDA ;
• assurer la systématisation de la prise en compte de l’égalité entre les genres et du VIH/SIDA dans
les activités de planification du développement durable et de lutte contre la pauvreté aux niveaux
national, régional, communal et celui du cercle à travers l’inscription des objectifs, des résultats
attendus, des stratégies, des programmes et projets en la matière dans les instruments de
planification et de budgétisation de développement et/ou de réforme multisectoriel, intersectoriel
et/ou sectoriel.
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IX. Les approches adoptées pour la mise
en œuvre de la lutte contre le VIH/SIDA
L’opérationnalisation de la lutte contre le VIH/SIDA repose sur l’application de
plusieurs approches.

9.1 Les approches pour assurer la convergence du CSN
avec le CSLP
La pauvreté limite les possibilités d’accès d’importants segments de la population
à des informations correctes et continues sur la santé de la reproduction et les
services et prestations médicaux pour le traitement des IST. Au même moment, la rareté des
ressources limite les capacités du secteur sanitaire de sauvegarder la santé de la population et à
pourvoir des services sociaux adéquats. La pauvreté limite aussi la protection sociale et économique,
le soutien des individus, des familles et des communautés contre l’impact de l’épidémie VIH/SIDA.
Si des mesures adéquates ne sont pas rapidement prises et soutenues, l’épidémie aura un impact
négatif sur la croissance économique du pays. Sa propagation a le potentiel d’engendrer : une
diminution de l’autonomie et du contrôle économique des personnes infectées et affectées par le VIH,
une augmentation de la vulnérabilité socio sanitaire des individus, des familles et des communautés
entières, une diminution de la productivité et des augmentations importantes des coûts de production.
Afin que la lutte contre le VIH/SIDA converge harmonieusement au CSLP et qu’elle contribue à la lutte
contre la pauvreté, les principes suivants sont adoptés :
• La décentralisation comme moteur de lutte - Le CSN de lutte contre le VIH/SIDA, tout comme
le CSLP, place la décentralisation au centre des stratégies de lutte.
• Le développement institutionnel comme étape primordiale de lutte - Le Programme de
Développement Institutionnel (PDI) ne tient pas compte du VIH/SIDA comme facteur déterminant
de la dynamique du développement institutionnel. Cette lacune affecte à la fois les perspectives
de réussite du PDI, la lutte contre le VIH/SIDA et la convergence des deux instruments dans le
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au Mali. Afin que le PDI contribue efficacement aux
objectifs du développement institutionnel liés à la lutte contre le VIH/SIDA et à la bonne
convergence du CSN de lutte contre le VIH/SIDA avec le CSLP, le PO actuel et ceux futurs du PDI
incorporeront la prise en compte transversale (mainstreaming) du VIH/SIDA.
• La croissance comme vecteur de lutte -Comme montré par les analyses du contexte, de la
situation et de la réponse, les stratégies, programmes et projets antérieurs de lutte contre le
VIH/SIDA se sont centrés essentiellement sur une approche sectorielle. Il est désormais essentiel
que les stratégies de lutte prennent en compte l’impact du VIH/SIDA sur la croissance socio
économique du pays afin de limiter les impacts négatifs de l’épidémie et pour sauvegarder les
acquis de la croissance à tous les niveaux. A cet effet, l’ensemble des programmes, projets et
interventions de la lutte contre le VIH/SIDA incorporeront des actions et activités visant le contrôle
et la limitation de l’impact du VIH/SIDA sur la croissance socio économique.
Les Approches pour l’opérationnalisation des principes de convergence –
Afin de créer les conditions favorables au développement de la réponse locale durable à l’épidémie et
notamment l’atteinte des objectifs et résultats attendus de la politique d’accès universel de proximité, (en
matière de prévention, de soins, de prise en charge et de soutien social, économique et culturel des
individus, des familles et des communautés infectés ou affectés par le fléau), la lutte contre le VIH/SIDA
s’insérera dans le tissu de la décentralisation. Il en va ainsi par des compétences respectives des
institutions nationales et des collectivités territoriales– régions, cercles et communes.
Afin de favoriser un rapide renforcement des capacités des collectivités territoriales à concevoir,
planifier, mettre en œuvre et suivre/évaluer la réponse adéquate et durable à la situation du VIH/SIDA
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en leur sein en tant que véritable objectif du développement local durable, le dispositif technique et
financier national d’appui aux collectivités territoriales développera en collaboration avec le
Secrétariat Exécutif du HCNLS des dispositifs et mécanismes techniques et financiers favorisant le
renforcement des capacités locales (publiques, privées et civiles) de réponse à l’épidémie VIH/SIDA qui
: 1) au plan technique incluent la programmation participative, multisectorielle, intersectorielle et
transversale et qui 2) au plan financier incluent la mobilisation des ressources locales.
Le recours à ce partenariat présente plusieurs avantages stratégiques importants. Il favorise :
• l’intégration systématique de la lutte contre le VIH/SIDA en tant qu’objectif intime à la lutte contre
la pauvreté et du développement local durable ;
• la création des conditions démocratiques de gestion de crise orientées vers l’intérêt public et avec
l’obligation de résultats ;
• la création des conditions de mise en œuvre de la volonté politique d’assurer la prise en charge
de proximité gratuite de toute personne dans le besoin ;
• la création des conditions innovatrices associant prévention et prise en charge de proximité selon
une approche concomitante de renforcement et d’investissement à travers un dispositif et des
mécanismes nationaux pérennes.
Une des conditions critiques et primordiales du développement de la réponse multi et intersectorielle,
transversale et locale est l’important renforcement institutionnel, organisationnel et structurel des
secteurs clés du développement dont : le développement rural, le développement social (y compris la
santé), les infrastructures, la gouvernance et la défense à tous les niveaux – national, régional et local
: c’est seulement en s’assurant que les résultats escomptés de l’intensification et de l’extension massive
de la prévention débouchent effectivement sur une offre adéquate de services et produits de prévention,
de soins, de prise en charge et de soutien économique, social et culturel adéquats aux niveaux national,
régional et local que le pays pourra :
• renverser les tendances de la propagation du VIH/SIDA dans la population,
• minimiser la vulnérabilité des individus, des familles et des communautés ;
• et atténuer les impacts de l’épidémie sur le développement économique, social et culturel durable.
Afin que les renforcements nécessaires soient entrepris et soutenus de la manière la plus efficace et la
plus efficiente qui soit, les responsables communaux, ceux du cercle, de la région et les nationaux
disposeront des dispositifs et mécanismes techniques et financiers spécifiques et innovateurs
en la matière développés en partenariat avec le dispositif technique et financier national d’appui
aux collectivités territoriales, notamment l’ANICT.
L’approche stratégique favorisant le renforcement du positionnement commercial du Mali sur
le marché international d’acquisition des produits médicaux et non médicaux liés à la lutte
contre le VIH/SIDA
La durabilité de la lutte contre le VIH/SIDA au Mali fait face à des problèmes et contraintes liés au
positionnement commercial du Mali sur le marché international d’acquisition des produits médicaux et
non médicaux. Afin de renforcer ses capacités dans ce sens de manière durable, il serait avantageux
que des stratégies à court, à moyen et à long terme à plusieurs niveaux soient mises en œuvre.
Approche à court terme et à moyen terme
Lier un partenariat efficace avec des prestataires internationaux pour la fourniture des produits
médicaux et non médicaux nécessaires;
Responsabiliser et impliquer ce partenaire pour l’appui et l’assistance technique aux structures
nationales de contrôle de qualité, de gestion des stocks et de distribution des produits médicaux et non
médicaux de lutte contre le VIH/SIDA dans le but d’assurer les renforcements nécessaires à la mise en
œuvre de la politique nationale d’accès universel. La finalité de ces approches est que les structures
nationales assurent de manière efficace et efficiente les fonctions essentielles liées à la fourniture
régulière des produits médicaux et non médicaux nécessaires à la lutte contre le VIH/SIDA.
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Approche à long terme
Faire valoir les droits du Mali (et des autres pays membres des communautés économiques aux- quelles
le Mali adhère) aux dispositions commerciaux pour élargir l’accès aux médicaments et technologies VIH
en matière 1) d’achats groupés des produits médicaux et non médicaux de lutte contre le VIH/SIDA et
2) du transfert et à l’exportation de technologies des pays possédant des capacités de fabrication des
produits médicaux et non médicaux (notamment les antirétroviraux) dans l’espace économique Ouest
Africain.

9.2 L’Approche tripartite pour l’atteinte des objectifs d’accès universel au
2010
Suite aux récentes déclarations et actions des pays du G8 en ce qui concerne l’accès universel, le CSN
2006-2010 vise l’atteinte d’accès universel de proximité en fin 2010. L’opérationnalisation des stratégies
dans ce sens demande la mise en œuvre concomitante et intégrée de trois chantiers du développement
– l’un économique, l’un structurel et l’un de gouvernance démocratique. Le schéma suivant résume les
principes des approches de mise en œuvre favorisant l’accès universel de proximité en fin 2010.
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en faisant valoir les droits de participation et d’implication et
en assurant les droits humains

en renforçant les compétences et capacités de l’ensemble des
acteurs publics, privés et civils en approches multisectoreilles,
intersectoreilles et transversales durables

en insérant la lutte dans le tissu de la décentralisation

en recentrant les missions des acteurs au niveau central sur la
conception et la coordination

Renforcer la capacité des institutions, structures,
organisations publiques, privées et civiles nationales et
locales afin de planifier, mettre en œuvre et de farie le
suivi évaluation de l’accès universel de proximité :
-Appropriation des enjeux et des défis de l’épidémie
-Prévention
-Soins, traitement, prise en charge et soutien
-Développement socioéconomique et culturel durable

LE CHANTIER DE GOUVERNANCE
DEMOCRATIQUE

i nsér er l e dév el oppement de l a cul tur e
de pr év enti on, soi ns, tr a i tement et
souti en da ns l a l utte contr e l a
pa uv r eté

renforcer et se servir des dispositifs et mécanismes
techniques et financiers nationaux et locaux pérennes

des normes et standards, le déploiement des ressources humaines et
techniques propres et la mobilisation des ressources privées et civiles,
le stockage et la distribution des produits médicaux et non médicaux
essentiels (aux niveaux national, régional, cercle, communal et subcommunal (villages et fractions)
- le niveau régional pour la prise en charge des paquets d’accès
universel complexes
- le niveau du cercle pour la prise en charge des paquets d’accès
universel enrichis
- le niveau communal pour la prise en charge des paquets d’accès
universel de base

LE CHANTIER ECONOMIQUE

a ssur er l a v i a bi l i té de l a
pol i ti que d’ a ccès uni v er sel

en développant les ressources internes nécessaires
pour pérenniser la politique de gratuité

en faisant valoir les droits de transfert de
technologie pour la création des conditions sous
régionale de fabrique et distribution des produits
médicaux et non médicaux nécessaires

en impulsant la création des conditions d’achat
groupé des produits médicaux et non médicaux
de lutte

Renforcer le positionnement économique et la
capacité de gestion financière du Mali afin qu’il
puisse assurer les investissements de manière
efficace, efficiente et pérenne (notamment en ce
qui concerne l’accès universel à la prévention,
aux soins, au traitement et au soutien

en renforçant :
- le niveau national pour la conception et la coordination, l’élaboration

Renforcer la capacité des secteurs de développement clés à
l’accès universel (santé, éducation, développement
social…..)afin de pourvoir les services et prestations
nécessaires pour sauver des vies

LE CHANTIER STRUCTUREL

pour v oi r l es ser v i ces et pr esta ti ons de
de pr oxi mi té nécessa i r es
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LES USAGERS
Individus, familles et communautés
bénéficient de l’accès universel

9.3 Les approches transversales clés de la lutte contre le VIH/SIDA
Les stratégies du CSN prévoient l’application de la multisectorialité, la pluridisplinarité ou
l’intersectorialité et le mainstreaming interne et externe.
La multisectorialité et la pluridisciplinarité (l’intersectorialité) reconnaissent le caractère
multidimensionnel du domaine de lutte contre le VIH/SIDA. Dès lors, l’atteinte des objectifs
fondamentaux que se fixe la politique nationale suppose que les liens qui existent entre le VIH/SIDA et
les autres déterminants du développement soient davantage pris en compte. L’application systématisée
de ces approches permettrait d’améliorer plus rapidement et plus efficacement, la lutte contre le
VIH/SIDA par : l’impulsion concomitante : 1) de l’action coordonnée entre les différents acteurs du
développement – publics, privés, civils et partenaires techniques et financiers (PTF) ; et 2) de l’action
coordonnée et collaborative entre les différents domaines du développement (développement rural,
infrastructures, développement social, gouvernance, économie et défense).
La multisectorialité est une composante essentielle du développement du partenariat en faveur de la
lutte contre le VIH/SIDA et elle vise à promouvoir la collaboration entre les différents intervenants
(publics, privés et civils) en vue de rendre leurs actions dans le domaine de lutte contre le VIH/SIDA plus
efficaces et plus efficientes.
La logique de la collaboration pluridisciplinaire (l’intersectorialité) est d’amener, dans le cadre de la lutte
contre le VIH/SIDA l’ensemble des secteurs du développement à être partie prenante et à collaborer à
tous les niveaux. A des fins de pluridisciplinarité et de convergence du CSN avec les autres instruments
nationaux du cadre (notamment le CSLP et les programmes sectoriels qui en résultent), les divers
domaines de développement sont regroupés selon la logique appliquée par le Programme de
Développement Institutionnel (PDI). La base de cette logique est le classement de l’ensemble des
domaines du développement en six grands regroupements sectoriels en fonction de leur
complémentarité pour l’atteinte des objectifs de lutte contre la pauvreté. Le tableau suivant illustre ce
regroupement.
Regroupement

Secteurs faisant partie du regroupement

Développement rural

l’Environnement et l’Assainissement, l’Agriculture, l’Elevage et la Pêche

Infrastructures

Plan et l’Aménagement du Territoire, Equipement et Transports,
Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Habitat et Urbanisme

Economie

Artisanat et Tourisme, Industrie et Commerce, Mines, Energie et Eau,
Economie et Finances, Promotion des Investissements et des Petites et
Moyennes Entreprises

Développement social

Education Nationale, Culture, Développement Social, Solidarité et
Personnes Agées, Santé, et Développement Social, Emploi et
Formation Professionnelle, Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille, Jeunesse et Sports

Gouvernance

Fonction Publique, Réforme de l’Etat et Relations avec les Institutions,
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Justice,
Communication et Nouvelles Technologies, Sécurité Intérieure et
Protection Civile, Affaires Etrangères, Maliens à l’Etranger et Intégration
Africaine

Défense

Défense et les anciens combattants

Le mainstreaming (la prise en charge/compte transversale ou l’intégration en français) du VIH/SIDA est
un processus qui permet aux acteurs du développement de prendre en compte les causes et effets du
SIDA d’une façon effective et durable dans l’accomplissement de leurs mission et mandat et au sein de
leur environnement d’intervention et du travail et ce, pour l’ensemble des domaines (secteurs) du
développement. Le mainstreaming concerne les aspects directs et indirects du VIH et du SIDA dans le
contexte du fonctionnement normal d’une institution et de ses composantes, d’une organisation et de
-53-’à
ses diverses structures ou d’une communauté (à l’échelle internationale et/ou nationale tout comme
l’échelle de la plus petite entité locale).
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Le mainstreaming à deux dimensions sera appliquée à travers la lutte contre le VIH/SIDA au Mali.

Mainstreaming
Interne

Mainstreaming
Externe

L’identification et la réponse adéquate aux facteurs individuel,
organisationnel et sociétal qui peuvent accroître la vulnérabilité des
intervenants du développement, leurs familles et leurs communautés
La reconnaissance, l’atténuation, l’arrêt et le renversement des impacts du
VIH et du SIDA sur les personnes, institutions et organisations intervenant
dans le développement
L’identification et la réponse adéquate aux facteurs qui peuvent accroître la
vulnérabilité des communautés d’usagers du développement
La reconnaissance, l’atténuation, l’arrêt et le renversement des impacts du
VIH et du SIDA sur les personnes et communautés usagers du
développement

9.4 L’approche pour le financement des renforcements de compétences et
capacités de lutte contre le VIH/SIDA
Un pourcentage fixe de l’ensemble des ressources financières externes mobilisées (à déterminer de
commun accord entre le HCNLS et les parties prenantes d’appui à la lutte) sera affecté à un Fonds
National de Renforcement des Capacités et Compétences de Lutte Contre le VIH/SIDA. Dans ce cadre,
l’Etat, et éventuellement les Collectivités Territoriales (cet engagement doit faire l’objet de vote au sein
des organes de décision des dites collectivités) s’engagent à dédier un pour cent (1%) du total de ses
recettes (internes) à ce fonds. Ce fonds, qui fera l’objet d’une gestion partagée entre l’ensemble des
acteurs de la lutte – publics, privés, civils et les représentants des PTF internationaux et nationaux
contribuant au fonds -, servira de mécanisme de financement du renforcement des compétences et
capacités nationales et locales en matière de lutte contre le VIH/SIDA.

9.5 L’approche pour assurer la fiabilité, la pertinence et l’impact des
interventions
Afin que l’ensemble des interventions à tous les niveaux soit fiable et pertinent, chaque intervention sera
assorti 1) d’une analyse préalable de situation (en termes de VIH/SIDA) et 2) d’une analyse genre avant
mise en œuvre. A la fin des actions et activités, chaque intervention fera l’objet d’une analyse d’impact
social, économique, culturel et d’égalité entre les sexes.
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427 500
28 500
28 500
57 000

Domaine de développement social
Domaine de gouvernance
Domaine économie
Domaine infrastructures

513 000
34 200
34 200
68 400

2 736 000

3 489 330

2 584 689

2 280 000

5 815 550
1 163 110
1 163 110

703

10 575 000

4 307 815
861 563
861 563

703

10 575 000

1 406 000

141

141
1 406 000

11 332
7 486 531

TOTAL 2007

8 394
5 545 530

TOTAL 2006

Domaine de développement rural

Secteur public

Prévention
Soins
Traitement
Soutien et réduction d'impacts sociaux,
économiques et culturels
Mainstreaming

nombre de localités administratives

Investissements (hard et soft (RCC)) pour l'offre
de l'accès universel en prévention, soins,
traitement et soutien
Mise en œuvre actions et activités de
prévention, soins, traitement et soutien

intégration programmation VIH/SIDA PDSEC

Rubrique
Mise en œuvre de la politique de gratuité des
ARV
nombre malades
achat ARV
Décentralisation
nombre localités administratives

Tableau de coût estimatif de Mise en
Œuvre - CSN 2006-2010

615 600
41 040
41 040
82 080

3 283 200

4 710 595

7 850 992
1 570 198
1 570 198

703

10 575 000

1 406 000

141

15 298
10 106 685

TOTAL 2008
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738 720
49 248
49 248
98 496

3 939 840

6 359 304

10 598 839
2 119 768
2 119 768

703

10 575 000

1 406 000

141

20 653
13 644 487

TOTAL 2009

886 464
59 098
59 098
118 195

4 727 808

8 585 060

14 308 433
2 861 687
2 861 687

703

10 575 000

1 406 000

141

27 881
18 419 694

TOTAL 2010

1 717 893 360
114 526 440
114 526 440

3 181 284
212 086
212 086
424 171

229 052 340

9 162 097 920

13 893 648 120

25 728 978

16 966 848

23 156 079 660
4 631 216 040
4 631 216 040

28 552 500 000

3 796 200 000

29 809 580 580

TOTAL 2006
2011 en FCFA

42 881 629
8 576 326
8 576 326

52 875 000

7 030 000

55 202 927

TOTAL 2006
2010 En
dollars US

X. Coût estimatif de mise en œuvre du Cadre Stratégique
National de Lutte Contre le VIH/SIDA pour la période
2006-2010
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23 724 417 240

19 043 456 940

31 409 476 380

38 409 768 540

71 129 201

6 126 551
5 105 459
58 165 697

2 890 475

2 408 729

2 007 274

43 934 106

1 306 801

290 400
522

1 188 001

264 000
288

86 400
129 600
64 800
86 400
86 400
43 200

1 214 784
1 214 784
3 939 840
432 000
432 000

259 200
259 200
259 200
259 200

49 248

1 080 001

35 265 661

981 819

240 000

218 182
54

60 000
90 000
45 000
60 000
60 000
30 000

50 000
75 000
37 500
50 000
50 000
25 000

9

1 012 320
1 012 320
3 283 200
360 000
360 000

843 600
843 600
2 736 000
300 000
300 000

703 000
703 000
2 280 000
250 000
250 000
72 000
108 000
54 000
72 000
72 000
36 000

216 000
216 000
216 000
216 000

180 000
180 000
180 000
180 000

150 000
150 000
150 000
150 000

41 040

34 200

28 500
602 769 600
602 769 600
602 769 600
602 769 600
2 824 980 300
2 824 980 300
9 162 097 920
1 004 616 000
1 004 616 000
200 923 200

100 461 600

719 291 880

1 116 240
1 116 240
1 116 240
1 116 240
5 231 445
5 231 445
16 966 848
1 860 400
1 860 400
372 080
558 120
279 060
372 080
372 080
186 040

1 332 022

10 035 289 800

18 583 870
7 351 861

47 533 545 360

88 025 084

160 120 664 460

296 519 749

5 818 526 460

10 775 049
3 468 570

1 437 481

3 236 815 620
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200 923 200

301 384 800
150 692 400
200 923 200

114 526 440

212 086

5 994 103

319 440
757

103 680
155 520
77 760
103 680
103 680
51 840

1 457 741
1 457 741
4 727 808
518 400
518 400

311 040
311 040
311 040
311 040

59 098

Le coût estimatif de mise en œuvre du CSN s’élève à 296 519 749 dollars US soit 160 120 664 460 fcfa (au taux de 1 US $ = 540 FCFA)

TOTAL GENERAL en US $
TOTAL GENERAL en FCFA

Domaine défense
Secteur privé
Entreprises
Secteur informel
Prestataires
Corporations
Société civile
OSC de 1er niveau
OSC de 2ème niveau
OSC de 3ème et 4ème niveau
OS PVVIH
OS d'égalité entre les sexes
Intersectorialité
Domaine de développement rural
Domaine de développement social
Domaine de gouvernance
Domaine économie
Domaine infrastructures
Domaine défense
Fonctionnement organes de coordination et
d'animation de la lutte
Développement institutionnel niveau national
Nombre de structures
Développement institutionnel décentralisation et
déconcentration chef lieu régions
Développement institutionnel décentralisation et
déconcentration chef lieu cercles
Développement institutionnel décentralisation et
déconcentration chef lieu communes

Ratios – Coût estimatif de mise en œuvre CSN de Lutte Contre le VIH/SIDA 2006-2010

%

Achat ARV

18,62%

Décentralisation de la lutte

20,20%

Actions et activités de prévention (associées à la prise en charge) et y compris le
mainstreaming

33,63%

Prestations et services de soins

2,89%

Prestations et services de traitement

2,89%

Actions et activités de soutien social, économique et culturel et y compris
l'Intersectorialité

9,40%

Développement institutionnel et fonctionnement organes de coordination et d'animation
nationaux

0,45%

Développement institutionnel et fonctionnement organes de coordination et d'animation
décentralisés

11,92%

TOTAL

100,00%

Ressources financières disponibles et à mobiliser pour la mise en œuvre du CSN de lutte contre le VIH/SIDA
2006-2010
Montant
Désignation
Période
(dollars US)

Projet Multisectoriel de Lutte contre le Sida (MAP)-(Banque
Mondiale)

2005-2009

25,5 millions

Fonds Global

2005-2009

56 millions

2005-2008

7,7 millions

Projet de lutte
Développement)

contre

le

Sida

(Banque

Africaine

de

USAID

20 millions

Autres coopérations bilatérales

13 millions

Système Nations Unies

4,7 millions

Budget d’Etat (Fonds PPTE)
Total des financements disponibles
Financements à mobiliser

2005-2009

22 millions
148, 9 millions
147 619 748
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XI. Dispositif national de suivi
évaluation de la lutte contre le VIH/SIDA

Pour véritablement assurer la réponse nationale durable au VIH/SIDA, les parties prenantes ont besoin
de comprendre la portée, l’impact et les effets des interventions. Pour ce faire, un système performant
de suivi et évaluation sera mis en œuvre.
La raison d’être du dispositif de suivi évaluation (SetE) est de guider le processus de collecte, d’analyse
et de présentation des données spécifiques en fonction des indicateurs prédéfinis, de quantifier les
résultats attendus d’une stratégie donnée (et aussi prédéfinie) et enfin, d’appuyer le développement des
stratégies et interventions à venir.
En matière de développement du dispositif et des mécanismes de suivi évaluation, plusieurs
déterminants s’imposent au Mali :
• les stratégies visant à relever le niveau général d’appropriation de la nécessité et de la pertinence
de lutter contre le VIH méritent un suivi et une évaluation poussés afin que les parties prenantes
puissent rapidement affiner les approches et continuellement améliorer la prise en compte de
l’épidémie par l’ensemble des couches de la société ;
• la jeunesse du dispositif et les innovations institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles
apportées appellent un suivi évaluation permettant le renforcement continu du dispositif et des
mécanismes de coordination et d’animation de la lutte en fonction des évolutions de
l’environnement institutionnel, organisationnel, opérationnel et culturel ;
• le Mali doit s’informer et informer sur l’impact, les résultats (outcomes), les produits (outputs) et
les apports (inputs) de la riposte nationale en respect de ses engagements politiques et
contractuels internationaux et nationaux, de manière à ancrer la maîtrise générale de la lutte au
niveau national tout en renforçant les compétences et capacités des collectivités territoriales à
développer la réponse locale durable ;
• les besoins importants de renforcement des capacités et compétences publiques, privées et civiles
appellent un suivi évaluation permettant la détermination de la cohérence et la durabilité des
actions de renforcement, l’identification dynamique des opportunités stratégiques prioritaires de
renforcement à introduire.

11.1 Organisation Logique du Système National de Suivi Evaluation
Il s’en suit que l’organisation logique fondamentale du système comprend quatre composantes :
I. EVALUATION D’IMPACT
II. DETERMINATION DES RESULTATS
III. SUIVI DES PRODUITS ET APPORTS PROGRAMMATIQUES
1. Prévention
• Plaidoyer
• Information, Education et Communication
• Promotion des comportements à moindre risque
• PTME
• Prévention et traitement IST
• Sécurité Sanguine
• Conseil et Dépistage Volontaires
2. Soins, traitement et soutien
• Soins et traitement, y compris l’accès aux ARV
• Culture de soins individuel, familiale et communautaire
3. tténuation d’impacts
• Soutien aux individus, familles et communautés, notamment les orphelins du SIDA
4. Renforcements des compétences, des capacités et partenariat
5. Application des approches visant la multisectorialité, l’intersectorialité et le mainstreaming du VIH/SIDA
IV. SUIVI DES EFFORTS NATIONAUX
1. Appropriation, engagement et gestion nationale
2. Suivi et évaluation des efforts nationaux
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11.2 Eléments Clés pour l’Opérationnalisation du Système
A partir de cette logique, le système est doté de plusieurs éléments clés. L’illustration suivante
met en lumière ces éléments, les rapports entre eux et les principes de leur mise en œuvre.
Finalité de la réponse nationale au VIH/SIDA
Renverser les tendances de propagation
Minimiser les vulnérabilités des individus, familles et communautés
Atténuer les impacts sociaux, économiques et culturels

Pour suivre et évaluer les progrès vers la finalité de la réponse nationale
SYSTEME NATIONAL DE SUIVI/EVALUATION DU VIH/SIDA

Impact
A. Indicateurs

pour
déterminer

prévalence VIH/SIDA
qualité de vie personnes infectées et affectées
environnement social, économique et culturel

Résultats
comportements à moindre risque
meilleures connaissances
éradication stigmatisation et discrimination

alimentés par

Apports et
produits programmatiques
prévention
soins, traitements, soutien
atténuation d’impact
multi et intersectorialité, mainstreaming
renforcement des compétences et capacités

B. Sources
Surveillance
Données Programmatiques
Recherche
D’autres sources issues des secteurs publics,
privés et civils (notamment communautaires)

analysés par

C.

Données
programmatiques comme
source

Haut Conseil de Lutte Contre le
SIDA
(le Secrétariat Exécutif)

Données de suivi
de l’ensemble des
interventions

F. Interventions
Prévention du HIV
Soins, Traitement, et soutien
Atténuation d’impact social, économique et culturel
Multi et intersectorialité, mainstreaming
Renforcement compétences et capactiés, partenariat et
gouvernance

qui financent et mettent en oeuvre

qui produit

D. Information
Rapports de suivi évaluation
Rapports statistiques
Rapports périodiques (sur plusieurs formats)

Surveillance au
sein de la
population

diffusée auprès de

E. Parties prenantes aux niveaux
national, régional, cercle, communal et
communautaire
Secteur public
Secteur privé
Secteur civil
PTF
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11.3 Indicateurs du Système National de Suivi évaluation
Afin que le système permette une compréhension profonde de la réponse, il se fonde sur des
indicateurs d’évaluation d’impact, des actions et engagements nationaux, des résultats, des
produits et apports programmatiques. Les indicateurs pouvant alimenter l’application de la
Déclaration d’Engagement d’UNGASS se trouvent dans les cases colories en gris.

Objet

Indicateurs

Ciblage

Evaluation d’impact

Réduction de l’Incidence du VIH

Réduction des vulnérabilités

Atténuation des impacts sociaux,
économiques et culturels

% de personnes infectées par le
VIH

Catégorie de population –
Générale ou à risque, Age, sexe,
résidence

% enfants séropositifs nés de
mères séropositives

Résidence

% personnes infectées par le VIH
toujours en vie et sous traitement
ARV au moins 12 mois après le
début de celui-ci

Age, sexe, résidence

Nombre des veufs, veuves et
orphelins et enfants vulnérables
qui reçoivent un soutien direct au
niveau communautaire

Type et nature de soutien, âge,
sexe, localité administrative

Ratio fréquentation scolaire parmi
les OEV vulnérables

Groupe d’âge10 à 14 ans, sexe,
résidence

Nombre des domaines de
développement ayant développé
et mis en œuvre des programmes
spécifiques pour réduire les
impacts sociaux, économiques et
culturels du VIH/SIDA et
dépenses y afférentes

Domaine de développement,
bénéficiaires, objet de
programme, localité administrative

Nombre des collectivités
territoriales ayant planifié et mis
en œuvre des programmes pour
réduire les impacts sociaux,
économiques et culturels du
VIH/SIDA et dépenses y
afférentes

objet de programme, localité
administrative

Evaluation Actions et Engagements
Démocratie, Gestion et
engagement

Montant des fonds dépensés par
le Gouvernement et les
Collectivités Territoriales pour la
lutte contre le VIH/SIDA –

Localité administrative, ratio
dépenses/fonds budgétisés

Indice composite des politiques
nationales
Réunions des structures de
coordination et décisions prises
par le HCNLS et ses organes
d’exécution au cours des 12
derniers mois

Nombre de fois, agenda,
participation, décisions prises
pour le HCNLS et son secrétariat
Applicable pour les structures
déconcentrées et décentralisées

Nombre de parties prenantes
informées des mesures de
gestion, de coordination et
d’animation de la lutte mises en
œuvre

Type d’acteur
Niveau (international, national,
régional, cercle, communal,
communautaire)
Moyen de communication utilisé
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Ratio financements externes issus
de l’appui budgétaire sur
l’ensemble des financements
extérieurs

Type et nature interventions

Part de la lutte contre le VIH/SIDA
dans les Cadres de dépenses à
moyen terme(CDMT) des secteurs
clés et part de la lutte contre le
VIH/SIDA dans le Cadre
budgétaire à moyen terme
(CBMT)
Existence et mise en œuvre du
plan national annuel d’actions
prioritaires de lutte contre le
VIH/SIDA
Dissémination du rapport annuel
de suivi évaluation de la lutte
contre le VIH/SIDA
% des intervenants ayant soumis
les rapports d’activités requis à
temps au cours des 12 derniers
mois (par type d’intervenant et si
l’intervenant est financé sous la
coordination du HCNLS ou non)

Type d’intervenant
O/N interventions sous la
coordination du HCNLS

Existence et mise à jour d’une
base de données des
interventions, de la recherche en
cours en matière du VIH/SIDA

Evaluation des Résultats

Réduction des comportements
sexuels à risque

Meilleures connaissances de la
prévention du VIH/SIDA

% des personnes sexuellement
actives eu des rapports avec un
ou plusieurs partenaire(s)
occasionnel(s) au cours des
derniers douze mois

Age
Sexe
Résidence

% des personnes déclarant utiliser
un préservatif pendant leurs
derniers rapports sexuels avec un
ou plusieurs partenaire(s)
occasionnel(s) au cours des
douze derniers mois

Par type – pop générale ou à
risque
Age
Sexe de l’utilisateur du préservatif
Sexe du partenaire
résidence

Age moyen de premier rapport
sexuel

Sexe
résidence

% de personnes qui peuvent
identifier plus d’une manière
reconnue à prévenir la
transmission sexuelle du VIH

Population générale et à risque
Age
Sexe
résidence
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L’offre des prestations et services
essentiels

Réduction de la stigmatisation et
de la discrimination parmi la
population à l’égard des PVVIH

% de la population ayant accès à
proximité prestations, services et
produits de prévention, soins,
traitement et soutien adéquats à
travers le système de santé
publique, privé ou
communautaire22

Type – population générale ou à
risque
Type service/produit
Type système
Localité administrative

Existence d’instruments législatifs
et règlementaires interdisant la
stigmatisation et la discrimination
contre les PVVIH et
l’établissement des recours en
cas de stigmatisation ou
discrimination

Par niveau
Par localité administrative recours

Nombre de personnes infectées et
affectées ayant bénéficié de la
compassion et des attitudes
positives

Age
Sexe
résidence

Suivi des produits et inputs programmatiques

Prévention

Promotion des comportements
sexuels à moindre risque
PTME
IST

Nombre de programmes
médiatiques de plaidoyer et d’IEC
mis en œuvre au cours des douze
derniers mois

Nombre heures d’émission
Type média
Localité administrative
Nombre, Age, sexe, résidence
population touchée

Nombre de supports de plaidoyer
et d’IEC produits au cours des
douze derniers mois

Nombre copies distribuées
type support
localité administrative
Nombre, Age, sexe, résidence
population touchée

Nombre d’activités de pair 
éducation menées au cours des
douze derniers mois

type
localité administrative
Nombre, Age, sexe, résidence,
secteur d’activité pop touchée

% d’écoles ayant des enseignants
qui ont été formés en concepts de
l’enseignement relatif au VIH basé
sur des aptitudes psychosociales
et qui l’ont enseigné au cours de
l’année scolaire écoulée

Secteur – enseignement formel ou
informel
niveau d’enseignement
type d’établissement
localité administrative
heures d’enseignement

Nombre d’adolescents et jeunes
(10-24 ans) ayant été exposés
aux concepts de l’enseignement
relatif au VIH basé sur des
aptitudes psychosociales au cours
des 12 derniers mois
Nombre de personnes à risque
ayant reçu des informations
favorisant des comportements
sexuels à moindre risque au cours
des 12 derniers mois

22

Tranche d’âge
sexe
localité administrative
statut scolaire
Tranche d’âge
Catégorie de risque
sexe
résidence

IEC, produits de prévention, notamment préservatifs, conseil/dépistage VIH/tuberculose, traitement IST, ARV gratuites, suivi b iomédical et soutien psychosociale
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Nombre de préservatifs distribués
par les structures de marketing
social au cours des 12 derniers
mois

Type structure
Localité administrative
Type préservatif

Nombre de préservatifs distribués
directement aux utilisateurs au
cours des 12 derniers mois

Type distributeur
Type préservatif
Localité administrative

% des femmes enceintes
séropositives recevant des ARV
pour réduire le risque de TME

Type prestataire
Localité administrative
Age cliente
Catégorie sociale cliente

% des structures de santé
fournissant des services et
produits adéquats de PTME au
cours des 12 derniers mois

Type structure
Localité administrative

% des femmes enceintes
conseillées, dépistées et qui ont
été informées de leur statut de
séropositivité au cours des 12
derniers mois

Age
Catégorie sociale cliente
Type structure prestataire
Localité administrative

% des mères et bébés séropositifs
sous soins et traitement au cours
des 12 derniers mois

Mère/bébé
Age
Catégorie sociale client
Type structure
Localité administrative

% des mères séropositives
fournies avec au moins trois mois
de stock du lait de substitution au
cours des 12 derniers mois

Age
Catégorie sociale cliente
Type structure prestataire
Localité administrative

% des patients ayant des IST
diagnostiqués, traités et conseillés
en fonction des algorithmes
nationaux en la matière
% des structures de soins ayant
des médicaments prioritaires pour
le traitement des IST disponibles
et n’ayant pas connu des ruptures
de stock de plus d’une semaine
au cours des 12 derniers mois
Nombre de cas d’IST consultés et
traités dans les structures de
soins au cours des 12 derniers
mois

Sexe
Age
Localité administrative

Type structure
Localité administrative

type IST
nouveau ou référé
Age, sexe, résidence client
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% des structures de santé
appliquant des normes et
standards en vigueur en ce qui
concerne :
Sécurité sanguine, sécurité en milieu
de soins, déchets biomédicaux, le
respect des normes et standards en
matière de qualité des produits et
prestations médicaux et non
médicaux

Conseil et dépistage volontaires et
confidentiels

Traitement, soins et soutien

Soutien social, économique et
culturel des individus, des familles
et des communautés

•

la sécurité sanguine et
transfusionnelle,

•

la sécurité en milieu de
soins,

•

la gestion des déchets
biomédicaux

•

la qualité des produits et
prestations médicaux et
non médicaux

Type structure
Nombre d’unités de sang testées
Localité administrative
Méthode d’application et de suivi

Nombre de structures offrant des
services et prestations de CDV

Type CDV
Intégré/non
domaine
Type structure
Localité administrative

Nombre des clients testés pour le
VIH et ayant reçu leur statut de
séropositivité au cours des 12
derniers mois

Type client (population générale/à
risque)
Type structure prestataire
Age
sexe
localité administrative

% des cas de tuberculose et/ou
de toux suspect testés pour VIH et
nombre de cas de VIH testés pour
tuberculose

Age
sexe
localité administrative

% des personnes ayant une
infection VIH avancée (de la
population générale et des
groupes à risque) sous traitement
ARV

Type client population générale/à
risque
Age
sexe
localité administrative résidence

% des structures de santé offrant
des services de traitement sous
ARV qui n’ont pas connu des
ruptures de stocks des ARV de
plus d’une semaine au cours des
12 derniers

type
localité administrative
domaine

% des ménages et des
communautés recevant
l’assistance au cours des 12
derniers mois pour appuyer la
couverture des besoins et des
frais occasionnés par le VIH/SIDA
en leur sein au cours des 12
derniers mois

Type ménage/communauté
Type assistance
Localité administrative

% des organisations de PVVIH et
de protection des droits et intérêts
des femmes ayant bénéficié des
appuis institutionnels,
organisationnels exceptionnels au
cours des 12 derniers mois

Obj org
Type appui
Localité administrative
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Multi et intersectorialité,
mainstreaming

Renforcement des capacités et
compétences

Ratio des interventions impliquant
les organisations de PVVIH et/ou
de protection des droits et intérêts
des femmes dans la conception,
planification, mise en œuvre et
suivi évaluation des actions de
lutte contre le VIH/SIDA au cours
des 12 derniers mois

Type intervenants
Type d’interventions
Type d’implication
Localité administrative MO

Nombre d’initiatives recevant des
appuis pour les soins et le soutien
direct et/ou indirect des OEV au
cours des 12 derniers mois

Type d’initiative
type appui
type bénéficiaire
localité administrative

Nombre de structures ayant
élaboré et mis en œuvre des
politiques et plans de
mainstreaming du VIH/SIDA au
cours des 12 derniers mois

Type structures – pub,
privée(type), civile, PTF, OI
Type développement
Effectif – désagrégé par âge,
sexe, nombre de personnes à
charge
Type du mainstreaming –
interne/externe
Localité administrative
d’implantation

Nombre d’initiatives
intersectorielles planifiées et
mises en œuvre au cours des 12
derniers mois

Type d’initiative
Secteurs de développement
impliqués
Localité administrative MO

Part RCC des financements
programmatiques

Par bénéficiaire
Par secteur
Par domaine de développement
Par type financement
Par type RCC
Par localité administrative MO

Nombre et type de programmes
de RCC financés par le Fonds
National de Renforcement des
Capacités et Compétences de
Lutte Contre le VIH/SIDA au cours
des 12 derniers mois et % du total
des fonds disponibles absorbés
au cours des 12 derniers mois

Par secteur
Par domaine de développement
Par localité administrative de MO
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