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LISTE DES ABREVIATIONS 
ADPIC Droit de Propriété Intellectuelle qui touche au Commerce, 

AFAS  Association Féminine d’Aide et de Soutien aux Veuves et Orphelins du SIDA 

AGF Agence de gestion financière 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

AMAS Association Malienne d’Aide et de Soutien aux PVVIH, 

AMM  Alliance de la Municipalité Malienne, 

AMOD Agence de maîtrise d’ouvrage déléguée, 

AMUPI Association Malienne pour l’Unité et le Progrès de l’Islam 

ANEH Agence Nationale d’Evaluation des Hôpitaux 

ARCAD-SIDA   Association de Recherche de Communication et d’Accompagnement à Domicile 
des PVVIH 

ARV  Antirétroviraux 

ASACO Association de Santé Communautaire 

BAD: Banque Africaine de Développement 

BC/PNLS : Bureau de Coordination du Programme nationale de Lutte contre le SIDA 

BE Budget d’Etat 

BSI Budget Spécial d’Investissement 

CAFO  Coordination des ONG Féminines 

CAP  Connaissance attitude, Aptitude et Pratique ; 

CCC: Communication pour le Changement de Comportement ; 

CDC: Center for Diseases Control and Prevention 

CCDV (VCT)  Centre de Conseil et Dépistage Volontaire 

CERKES  Centre de Référence de Kénédougou Solidarité (Sikasso) 

CESAC Centre d’Ecoute de Soins, d’Animation et de Conseil pour les PVVIH, 

CFA Communauté Financière Africaine 

CFAO Compagnie française pour l’Afrique Occidentale 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CNESS Comité National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la vie. 

CNIECS Centre National d’Information, d’Education et de Communication pour la Santé 

CNTS  Centre national de Transfusion Sanguine 

CPN  Consultation Prénatale 

CPP/ONUSIDA: Conseiller Programme Pays ONUSIDA 

CEPRIS Cellule d’Exécution des Programmes de Renforcement des Infrastructures Socio-
sanitaires 

CNAM Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie 

CPS : Cellule de Planification et de Statistique 

CREDOS Centre de Recherche, d’Etudes et de Documentation pour la Survie de l’enfant 

CSCOM Centre de Santé Communautaire 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
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CSA Centre de Santé d’Arrondissement 

CSC : Centre de Santé de Cercle 

CSREF Centre de santé de référence 

DAF  Direction Administrative et Financière 

DCI Dénomination Commune Internationale 

DEAP Département Epidémiologie des Affections Parasitaires, Faculté de Médecine de 
Bamako 

DGDP Direction Générale de la Dette Publique 

DNS Direction nationale de la Santé 

DNSP Direction nationale de la Santé Publique 

DONYA « connaissance » en Bambara, c’est le nom du centre sous-régional de formation à 
Bamako 

DPM  Direction de la pharmacie et du Médicament 

DRS : Direction Régionale de la Santé 

ECO  Equipe d’Orientation et de Conseil 

EDSM-III  Troisième Enquête Démographique Santé du Mali 

EMCES  Enquête Malienne de Conjoncture Economique et Sociale 

ESTHER Ensemble pour la Solidarité Thérapeutique en Réseau 

FENASCOM Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire 

FM ou FG  Fonds Mondial ou Fonds Global (Global Funds) 

GMI Groupement malien d’informatique et d’audit comptable 

GTZ  Coopération Technique Allemande 

HCNLS  Haut Conseil National de Lutte contre le Sida, 

ICC  Information pour le Changement de Comportement 

ICONG  :Initiative Un cercle, Une ONG 

IDA Agence de Développement International 

IEC  Information, Education et Communication 

IER: Institut d’Etudes et Recherches 

IMAARV Initiative Malienne d’Accès aux AntirétroViraux 

INRSP Institut National de Recherche en Santé Publique 

IO Infections Opportunistes 

IPPTE Initiative des Pays Pauvres Très Endettés 

ISBS Etude Comportementale et de Séroprévalence du VIH 

IST/MST: Infections Sexuellement Transmissibles/Maladies sexuellement Transmissibles 

KfW Coopération Financière Allemande 

LNS Laboratoire National de la Santé 

MDSSPA Ministère du Développement Social la Solidarité et des Personnes Agées ; 

MEN: Ministère de l’Education Nationale 

MPFEF : Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille 
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MS Ministère de la Santé 

MSSPA Ministère de la Santé, de la Solidarité et des Personnes Agées ; 

MTA : Médicament Traditionnel Amélioré 

OCF  Organe Chargé de Facilitation 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

ORSTOM/IRD  Institut de Recherche pour le Développement 

ORTM  Office de Radiodiffusion Télévision du Mali 

PCT Programme à Court Terme 

PDDSS Plan Décennale de Développement Socio Sanitaire   

PDSC  Plan de Développent Socio Sanitaire de Cercle 

PEC Prise en Charge 

PF : Planning Familial 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PMA Paquet Minimum d’Activ ités, 

PMT  Programme à Moyen Terme 

PNLP Programme Nationale de Lutte contre le Paludisme 

PNLS :  Programme Nationale de Lutte contre le SIDA 

PNLT Programme Nationale de Lutte contre la Tuberculose 

PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPM : Pharmacie Populaire du Mali 

PRODESS : Programme de Développement Sanitaire et Sociale 

PSPHR  Projet Santé Population et Hydraulique Rurale 

PSN : Plan Stratégique National de lutte contre le Sida 

PSI  Population Service International 

PTF :  Partenaires Techniques et Financiers 

PTME Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

PVVIH Personne Vivant avec le VIH 

RESADE Réseau d’Expertise pour la Santé et le Développement 

RESAD: Réseau d’appui au développement 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SDAME  Schéma d’Approvisionnement en médicaments Essentiels   

SIDA : Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SIS Système d’Information Sanitaire 

SOLTHIS Solidarité Thérapeutique et Initiatives contre le SIDA 

SSP Soins de Santé Primaires 

SWAA Society of Women and Aids in Africa 

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UMPP Usine Malienne des Produits Pharmaceutiques 
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UNDCP United Nations Drugs Control Programs 

UNGASS United Nations General Assembly Special Session on AIDS 

UNICEF  Fond des Nations Unies pour l’Enfance 

URTEL Union des Radiodiffusions et Télévisions Libres 

USAID : Agence Américaine pour le Développement International 

USD : United States Dollars (dollars Americans) 

VIH Virus de l’Immunodéficience 
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I.  CONTEXTE GÉNÉRAL 

  1.1. Contexte  géographique  
 
Le Mali est un pays continental situé au cœur du Sahel. Il couvre une superficie de 1.241.238 km². Il est 
limité au nord par l’Algérie, à l’Est par le Niger et le Burkina Faso, au Sud  par  la Côte d’Ivoire et la 
Guinée et à l’Ouest par le Sénégal et la Mauritanie. 
 
Dépourvu de façade maritime, le Mali est dépendant des pays limitrophes ayant un accès à la mer. Les 
principaux axes de communication avec la côte sont : Bamako-Abidjan 1.115 km ;  Bamako-Dakar 
1.250 km;  Bamako-Conakry 1.115 km. 
 
Le Mali est partagé en trois zones climatiques : une zone sahélienne 50%, une zone saharienne 25% et 
une zone soudano-guinéenne 25%. La pluviométrie est faible (200 à 1300mm) avec des périodes de 
sécheresse très variées. Le relief est peu accidenté et le pays est arrosé par deux grands fleuves : le Niger 
et le Sénégal. Tout cet écosystème détermine les conditions dans lesquelles les populations vivent dans 
les zones sahélo-sahariennes. 
 
1.2. L’organisation administrative et politique  

 
Carte N°1 : Carte administrative du Mali 
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Sur le plan administratif, le Mali est découpé en 8 Régions administratives (Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal) et un District (la capitale Bamako) qui a rang de région. Les 
régions sont subdivisées en 49 préfectures (ex-cercles) qui se répartissent les 289 sous-préfectures (ex-
arrondissements). Le district de Bamako est découpé en 6 communes urbaines. 

Dans le cadre de la décentralisation, au niveau local, le Mali compte 703 communes dont 684 
communes rurales et 19 communes urbaines parmi lesquelles les 6 communes du district de Bamako. 
Chaque commune est administrée par un conseil communal dirigé par un maire et des conseillers 
municipaux élus au suffrage universel. 
 

1.3.   Les données démographiques  
 

Tableau no1 : Répartition de la population en 2004 par tranche d’âge et par sexe 
 

Age Hommes Femmes Total 
    

00-04 1 163 787 1 123 092 2 286 879 
05-09 897 385 871 314 1 768 699 

10-14 787 154 744 183 1 531 337 

15-19 534 009 506 192 1 040 201 

20-24 407 857 415 975 823 832 

25-29 316 567 394 638 711 205 
30-34 264 340 344 227 608 567 

35-39 241 944 291 259 533 203 
40-44 213 396 243 499 456 895 

45-49 186 743 197 498 384 241 

50-54 160 935 162 331 323 266 

55-59 135 975 132 788 268 763 

60-64 111 516 107 600 219 116 
65-69 95 096 92 746 187 842 

70-74 65 620 64 890 130 510 
75-79 37 514 39 631 77 145 

 80+ 33 030 34 752 67 782 

Total 5 652 867 5 766 615 11 419 483 
Source : DNSI : perspectives scénario II 

Partant des résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 1998 (RGPH-98), la 
population du  Mali est estimée à 11.419.483 habitants en 2004 dont 49,5% d’hommes et 50,5% de 
femmes. La densité moyenne est de 9,2 habitants au km2. Il y a 73,2% de ruraux pour 26,8% de 
population urbaine. La population est relativement jeune avec 46,06% de moins de 15 ans et 42,92% 
entre 15 et 49 ans.  
 
Les principaux groupes ethniques sont les Bambara, Malinké, Sarakolé, Peulh, Dogon, Sonrhaï, Bobo, 
Bozo, Sorko, Maure, Touareg, Tamasheq et les Arabes. Les indicateurs démographiques et sanitaire 
essentiels sont : 

- Taux de croissance annuel (RGPH-98) : 2,2% 
- Taux d'urbanisation (RGPH-98) : 26,8%  
- Espérance de vie à la naissance : 64,95 ans 
- Indice synthétique de fécondité : 6.8 enfants par femme;  
- La prévalence contraceptive pour les méthodes modernes : 5,7% ; 
- La prévalence du VIH : 1,7% avec des poches de concentration dans certains milieux 

(professionnels du sexe, routiers, etc) et une évolution pessimiste prévisible puisque 2 
jeunes sur 3 ne croient pas à l’existence du SIDA ;  

- Taux de natalité – RGPH 98 = 49 ‰ 
- Taux de mortalité maternelle (EDSM-III) = 582 pour 100.000 naissances vivantes 
- Taux de mortalité infantile (EDSM-III - 2001) = 113 ‰ 
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- Taux de mortalité infanto-juvénile (EDSM-III - 2001) : 229 ‰ 
- Enfant de moins d’un an (0-11mois) – RGPH 98 = 2,92% 
- Enfant de 1 an à 4 ans – RGPH 98 = 14,04% 
- Enfants de moins de 5 ans (0-4 ans) – RGPH 98 = 16,96% 
- Enfants de moins de 15 ans (0-14 ans) – RGPH 98 = 46,06%  
- Enfant de moins de 19 ans (0-18ans) – RGPH 98 = 55,15% 
- Femmes en âge de procréer (15-49 ans) – RGPH 98 = 22,55% 
- Proportion d’enfants de moins de 5ans souffrant d’une insuffisance pondérale (EDS-III 

2001): 33% 
- 38% des enfants de moins de 5 ans accusent un retard de croissance (EDSM-III) ; 
- 11% des enfants de moins de 5 ans souffrent d’émaciation (EDSM-III). 
- Taux de scolarisation : en 2001 (1er cycle) était de 57,7% ;  il est de 64,1% pour les garçons 

et 50,7% pour les filles. Le taux d'alphabétisation des adultes est de 21,3%. 
 
Graphique n° 1 : Répartition des populations selon les régions 
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Sikasso est la région la plus peuplée suivie de Ségou, Koulikoro, Mopti et Kayes. 
 

1.4. Principaux indicateurs socio-économiques 
 
Selon le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), l’économie malienne a connu un taux de 
croissance de 5,2% durant la période 1994 - 2000. Cette économie, qui reste dominée par le secteur 
primaire (44,5% du PIB), est tributaire des aléas climatiques et des prix des matières premières sur le 
marché international. 
 
Avec ses 73% de ruraux l’économie est essentiellement basée sur le secteur primaire (agriculture, 
élevage, pêche) malgré le dynamisme du secteur secondaire émergent. L’activité économique est 
tributaire de l’enclavement intérieur et extérieur du pays. Le réseau routier intérieur est peu développé 
malgré les efforts déployés ces dernières années. Les voies d’accès aux ports sont (i) Bamako–Abidjan 
par route  sur 1.115 Km, (ii) Bamako–Dakar par rail  sur 1.250 Km, (iii) Bamako–Conakry par route sur 
1.100 Km. 

- Les indicateurs économiques se présentent comme suit : 
- La croissance réelle du PIB en moyenne entre 1990-1999 = 3,6%  
- Revenu par tête d’habitant : entre 260 et 300 dollars US en 1999, 
- Dette publique extérieure : (entre 1990 et 1999) : 112% du PIB 

- Service de la dette (en 2001) : 12 à 13 % des Exportations de biens et services ; 
- Les dépenses de santé par personne : estimée à 2,27 US $  
- La proportion des dépenses de santé dans le revenu des ménages :  2,9% quel que soit le statut 

socio–économique. 
- L’Indicateur de développement humain durable : 0,333 en 1998 
- Le pourcentage de population vivant de l’agriculture : 64%. 
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1.5 .  La Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 

Selon l'Enquête Malienne d’Evaluation de la pauvreté réalisée en 20011, la pauvreté monétaire touche 
plus de deux tiers de la population soit 68,3%, ce qui représente environ 7 millions de maliens qui vivent 
avec moins de 144.022 FCFA par an considérés comme le seuil de pauvreté. 
Cette forme de pauvreté a connu une baisse d’environ 4% entre 1988 (72%)  et 2001 (68%). Le seuil de 
pauvreté a évolué de 97.897 FCFA en1999 à 144.022 FCFA en 2001. 

Ce seuil représente le niveau de revenu en dessous duquel les besoins essentiels ne peuvent être assurés. 
Des études récentes ont montré que 63% des populations ont un revenu inférieur à 102.971 FCFA par an 
et par individu. Cette situation se traduit dans la réalité quotidienne des populations par une réduction 
des capacités des ménages à satisfaire leurs besoins essentiels relatifs à l’alimentation, la santé, 
l’éducation, le logement et l’accès à l’eau potable entre autres. 

 
La pauvreté est plus marquée en milieu rural (75,9%) qu’en milieu urbain (30,1%). Elle est plus 
marquée chez les femmes que chez les hommes. Si la pauvreté est essentiellement rurale, elle touche de 
plus en plus les grandes villes en raison de la dégradation du marché de travail et des migrations. 
 
Le Mali comme d’autres pays, est confronté à un défi important pour son développement. Ce défi est 
double : d’une part, il s’agira de concevoir et de mettre en œuvre une politique nationale capable 
d’assurer une croissance forte et durable et un développement efficace ; d’autre part, d’imaginer et de 
mettre en place les voies et les moyens qui permettent d’intégrer, voire de privilégier les pauvres dans le 
processus de croissance et de développement. Ce qui a amené le Gouvernement à l’élaboration du Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), cadre de référence de ses politiques et stratégies de 
développement. 
 
Dans le cadre du programme d’allègement de la dette, le Mali est retenu dans le programme de 
« l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) ». 
  
Sur la période 2002 - 2004, le total des ressources attendues dans le cadre de l’initiative PPTE est estimé 
par la Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) à près de 75 milliards de FCFA dont 15% seront  
alloués au secteur Santé/Population, deuxième secteur prioritaire après l’Education/Alphabétisation. 

                                                           
1 Note de  présentation des principaux résultats de l’enquête malienne d’évaluation de la pauvreté – ministère du plan et de 
l’aménagement du territoire juin 2004.  
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II. PRESENTATION DU SECTEUR  DE LA SANTE  
 

2.1. Le profil épidémiologique du pays  
 
Sur le plan épidémiologique, on note la prédominance des maladies infectieuses, parasitaires et 
carencielles. L’Enquête Démographique et de santé (EDSM-III) de 2001 et les données du Système 
d’Information Sanitaire montrent que le paludisme est la première cause de morbidité avec 31,64% des 
cas, suivi des infections respiratoires aiguës basses 15,19%.  
Certaines pathologies comme les maladies cibles du PEV (notamment la poliomyélite et tétanos 
néonatal, etc.), les maladies diarrhéiques, la malnutrition protéino-énergétique (MPE), ainsi que les 
maladies à potentiel épidémique (méningite cérébro-spinale, choléra) constitue une source de 
préoccupation au Mali. A celles-ci il faut ajouter les grandes endémies (lèpre, tuberculose, 
onchocercose, dracunculose etc.), les maladies cécitantes et les complications de la grossesse, de 
l’accouchement et des suites de couches. 
Ceci explique les forts taux de la mortalité infantile 113 pour 1000, de mortalité infanto-juvénile 229 
pour 1000 et de mortalité maternelle 582 pour 100 000 naissances vivantes.  
 
En plus de l’émergence de maladies dégénératives comme le diabète et les affections cardiovasculaires, 
le Mali est confronté à la pandémie du VIH/SIDA.  
Depuis la découverte du premier cas en 1985, la situation épidémiologie du VIH/SIDA est devenue une 
préoccupation des responsables sanitaire du Mali. Les résultats de l’EDSM-III (2001) ont montré que le 
taux de séroprévalence est de 1,7% de la population générale. Cependant des études spécifiques 
notamment ISBS auprès de certains groupes à risque ont montré une situation beaucoup trop 
préoccupante. 
 

2.2. La Politique Nationale de Santé   
La politique sectorielle de santé et de population a été adoptée en 1990. Elle définit les orientations du 
développement sanitaire et social du Mali. Elle est fondée sur les principes des SSP et  le concept de 
l’Initiative de Bamako. Elle a été renforcée en 1993 par l’adoption de la politique d’action sociale et de 
solidarité. 
 
L’objectif majeur de la politique de santé est de réaliser la santé pour tous sur un horizon aussi 
rapproché que possible. La mise en œuvre de la politique sectorielle de santé population a commencé 
par l’approche projet en 1992 à travers le projet santé population hydraulique rurale ( PSPHR- 1992 à 
1998). Celui-ci a permis de redonner confiance au secteur à travers la mise en œuvre de la stratégie des 
Centres de Santé Communautaires avec la responsabilisation des communautés, le renforcement du 
partenariat avec les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, la société civile (ONG, 
Associations, FENASCOM) et la disponibilité des médicaments essentiels en Dénomination Commune 
Internationale (DCI) ; 
 
La priorité de l'action sanitaire reste réservée au milieu rural et périurbain, à la prévention des maladies, 
à la promotion socio-sanitaire et au bien-être de la famille. La santé étant une composante indissociable 
du développement socio-économique, elle représente donc un secteur d'investissement et devrait obéir à 
la loi de l'utilisation rationnelle des ressources et, la garantie de la pérennité du développement socio-
sanitaire. 
 
La politique sectorielle de santé et de population est basée sur la participation et la responsabilisation de 
la communauté à la gestion du système de santé à travers le District sanitaire mais aussi sur la 
différenciation des fonctions par niveau. La planification sectorielle de la santé, tiendra compte des 
ressources disponibles et mobilisera tous les acteurs - Etat, Privés, ONG, Bailleurs de fonds, et au 
premier chef, les populations bénéficiaires. Cette politique fait la différenciation des missions par 
niveau : 
- Le niveau central (Ministère de la Santé et services centraux) se charge de l’élaboration des normes 

et des procédures au niveau central, de l’appui technique au niveau intermédiaire et de la 
planification, la gestion et l’évaluation au niveau Cercle (districts sanitaires). 



   
   
   
  

15 

- Le niveau régional est chargé de l’appui technique aux Districts sanitaires ; 
- Le niveau District (Cercle), unité de planification opérationnelle est chargée de la mise en œuvre.. 
 
Au regard des succès enregistrés dans sa mise en oeuvre, la politique sectorielle de santé a été reconduite 
par le Gouvernement à travers l’adoption en 1998 du Plan Décennal de Développement Sanitaire et 
Social (PDDSS) 1998-2007 et son Programme quinquennal de Développement Sanitaire et Social 
(PRODESS) 1998-2002, qui sont les documents de référence définissant les axes stratégiques 
d’intervention en matière de développement sanitaire et social.  
 
Le PDDSS et le PRODESS ont pour ambition de développer une approche « programme » décentralisée 
et multisectorielle. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a transféré certaines compétences aux 
collectivités décentralisées des niveaux Commune et cercle. 
 
La politique sanitaire du Mali est conforme aux grands principes de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et aux objectifs du Millénaire (2015). Les objectifs prioritaires de  santé sont inscrits dans le 
CSLP, avec un accent particulier pour les zones rurales et périurbaines, pour la prévention, la promotion 
de la santé et du bien-être. 
 
2.3. L’organisation du système de santé  

 
Le système de santé du Mali est composé de structures prestataires de soins et d’une administration 
sanitaire. 

2.3.1. Les structures publiques et communautaires de prestation de soins et de diagnostics : 

La composition des services chargés de la dispensation des soins est donnée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau n° 2   : Etablissements d’offre de soins fonctionnels au Mali. 
 

Structures sanitaires Nombre 
Secteur public  

- Hôpitaux nationaux  6 

- Hôpitaux régionaux  6 

- Centre de santé de référence  58 

- Centre de transfusion sanguine 1 

- Hôpital mère – enfant  (de la fondation pour l’Enfance) 1 
Secteur Communautaire et Associatif   

- Centre de santé communautaire 655 

- Centre de Prise en charge des PVVIH (CESAC/CERKES) 5 

Source : Rapport d’activités du Ministère de la santé de juin 1992 à juillet 2001  
 
2.3.2. Le secteur privé sanitaire au Mali : 

Autorisé depuis 1985, l’exercice privé des professions sanitaires s’est surtout concentré dans les grandes 
villes, principalement à Bamako. 
Face aux structures de santé publiques et communautaires, le secteur privé à but lucratif et non lucratif a 
acquis un bon dynamisme avec ses structures de prestation de soins (cabinet de consultation, cliniques et 
polycliniques, dispensaires, etc.), ses officines et dépôts pharmaceutiques.  

Le nombre des établissements sanitaires privés a passé de 436 en 1995 à 686 en début 2003 et est 
composé essentiellement de cabinets, de cliniques, d’établissements hospitaliers privés, de dépôts de 
pharmacie et d’établissements confessionnels. Le tableau ci-dessus donne la situation des établissements 
privés en 2003 : 
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Tableau n°  3  :  Situation des établissements sanitaires privés au Mali 
 

Désignation Bamako 
Autres 
régions 

Total % 

Cabinet médical 50 11 61 9% 

Cabinet dentistes 15 2 17 2% 

Cabinets soins Infrimiers 35 33 68 10% 

Cabinets Sages-femmes 7 1 8 1% 

Cliniques Accouchement 1 0 1 0% 

Cliniques Chirurgicles 18 1 19 3% 

Cliniques médicales 16 1 17 2% 

Polycliniques 2 0 2 0% 

Etablissement hospitalier privés 2 0 2 0% 

Officines de pharmacies 181 109 290 42% 

Dépôts de pharmacie 0 155 155 23% 

Ventes en gros 11 2 13 2% 

Laboratoires 4 0 4 1% 

Etablissements soins confessionnels épiscopales 1 28 29 4% 

Source : Répertoire des établissements privés de santé du Mali de l’Inspection de la santé - Janvier 2003 

Il faut ajouter à cette liste une unité privée de production de médicaments traditionnels améliorés, 4 
herboristes et plus de 20 cabinets de consultation et de soins traditionnels, reconnus par la tutelle. 
On note un développement rapide du secteur privé notamment médical et paramédical se répartissant 
essentiellement entre les cabinets (159), les cliniques (39) et les établissements de soins confessionnels 
(29) et une concentration dans les centres urbains : 50% à Bamako, 13% à Sikasso, 11% à Ségou, 9% à 
Koulikoro et 7% à Kayes.  
Les officines de pharmacie et dépôts de produits pharmaceutiques représentent plus de la moitié des 
structures privées de santé. 

Les établissements de soins confessionnels existent pratiquement dans toutes les régions et participent 
d’une certaine manière à l’augmentation de la couverture en soins.  
 
2.3.3. Ordres et associations 

Il existe au Mali trois ordres et plusieurs associations professionnelles qui oeuvrent au renforcement  des 
activités groupes professionnels. 

2.3.4. L’administration sanitaire : 

D’abord il y a le Ministre et son cabinet (comprenant un chef de cabinet, un attaché de cabinet, des 
chargés de mission et un secrétariat particulier) auquel est rattachée l’Inspection de la Santé. 

Sous l’autorité du Ministre de la santé, le système de santé est administré au plan technique par : 

- le secrétariat général comprenant le secrétaire général et les conseillers techniques et auquel sont 
rattachés : 

- les services centraux : 
� la Direction Nationale de la santé 
� la Direction administrative et financière (DAF) 
� la Direction de la Pharmacie et des Médicaments 

- Les services rattachés : 

� la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) ; 
� la Cellule d’Exécution des Programmes de Renforcement des Infrastructures Sanitaires 

(CEPRIS) ; 
� l’Agence Nationale d’Evaluation des Hôpitaux (ANEH) ; 
� le Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) ; 
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� le Comité National d’Ethique pour les Sciences de la Santé (CNESS). 

- Les établissements personnalisés 

� la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) qui est la structure d’approvisionnement en médicaments 
essentiels ; 

� le Laboratoire National de la Santé (LNS), chargé du contrôle de la qualité y compris des 
Médicaments ; 

� le Centre national de Transfusion Sanguine (CNTS) ; 
� le Centre National d’Information, d’Education et de Communication pour la Santé (CNIECS). 
� Une unité industrielle : l’Usine Malienne des Produits Pharmaceutiques (UMPP). 

 
2.4.  Les ressources du système de santé : 

 
2.4.1. Les ressources Humaines : 

Le Mali à l'instar de plusieurs pays en développement, s'est engagé  en 1983 dans une série de 
programmes d'ajustement structurel. Tous les secteurs de l'économie sont concernés par les reformes 
économiques. Les conséquences sur le secteur santé sont entre autres, la limitation des recrutements et 
les départs (statutaires ou volontaires) à la retraite sans remplacements numériques. 
 

Tableau 4 : Evolution des ratios du personnel (uniquement du secteur public)/population de 
1995 à 2001* 

 

Années Année 1995 Année 1996 Année 2001 
Corps Effectif Ratio Effectif Ratio Effectif Ratio 

Normes 
de 
l’OMS 

Médecins (toutes 
spécialités) 

522 16 938 565 15 649 777 13 478 10 000 

Infirmiers d’Etat, 
techniciens labo. et 
techniciens sanitaires 

823 10 743 850 10 402 1 045 10 022 5 000 

Sages femmes d’Etat 373 23 704 396 22 327 491 21 329 5 000 

Infirmiers du premier 
cycle 

908 9 737 973 9 087 1 129 9276 1 000 

Pharmaciens 228 38 779 233 37 947 364 28 177  

Dentistes 23 384 419 28 315 773 43 243 553  

Source : Rapport d’activités du Ministère de la santé de juin 1992 à juillet 2001  
* sans le personnel du secteur communautaire et privé 
 
L’insuffisance qualitative et quantitative du personnel se caractérise par des ratios observés dans la 
fonction publique, de loin en dessous de ceux préconisés par l’Organisation Mondiale de la Santé ; ainsi 
qu’il ressort  dans le tableau ci-dessus : 
Ce personnel réduit est soumis à des conditions de travail difficiles. Il est faiblement rémunéré, peu motivé 
et souffre de l’insuffisance de formation et de recyclage. En somme, les effectifs sont peu maîtrisés et en 
l’absence d’une politique de développement des ressources humaines volontariste, le personnel est mal géré. 
Il y a un manque total de plan de carrière. 

Au même moment, la privatisation des professions sanitaires, sensée améliorer la couverture sanitaire, ne 
permet pas la résorption du flux de jeunes diplômés dont la majorité reste sans emploi puisque bon nombre 
ne veulent pas servir en milieu rural. 

2.4.2. Ressources financières 
 
Le financement du secteur de la santé est assuré par les ressources intérieures (dépenses de 
fonctionnement et contrepartie dans le financement des programmes), les ressources extérieures à 
travers le budget spécial d’investissement et les autres sources de financement provenant des autres 
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partenaires (hors BSI), du secteur communautaire, des organismes publics et parapublics, les ONG et les 
ménages. 

Tableau n°5: Evolution du budget santé dans le budget de l’Etat (en milliers de FCFA)  

Budget santé Budget État 
Ratio* 

Répartition du financement 
Années 

Intérieur % extérieur % 
Total  

% santé / 
budget 

État  

1995 9 624 090 37,5% 16 059 000 62,5% 25 683 090 353 960 000 7,26% 8,01% 

1996 10 318 837 32,9% 21 034 000 67,1% 31 352 837 380 325 000 8,24% 8,33% 

1997 12 129 080 42,1% 16 648 000 57,9% 28 777 080 400 323 000 7,19% 9,57% 

1998 14 439 754 53,4% 12 626 000 46,6% 27 065 754 433 712 000 6,24% 10,01% 

1999 16 046 365 67,0% 7 921 000 33,0% 23 967 365 476 113 000 5,03% 10,76% 

2000 16 642 607 48,1% 17 938 000 51,9% 34 580 607 522 537 000 6,62% 9,64% 

2001 21 013 517 56,9% 15 930 000 43,1% 36 943 517 556 881 000 6,63% 10,01% 

2002 21 647 529 54,7% 17 930 000 45,3% 39 577 529 607 952 155 6,51% 10,70% 

2003 26 216 941 51,1% 25 106 000 48,9% 51 322 941 754 385 000 6,80% 10,80% 

2004 32 079 459 61,9% 19 755 000 38,1% 51 834 459 767 110 164 6,76% 11,06% 

Total 180 158 179 51,31% 170 947 000 48,69% 351 105 179 5 253 298 319 6,68% 9,89% 

N.B: * Ratio dépenses courantes santé 

 
Le financement le budget de la santé dans le budget global de l’Etat est assuré tous les ans sans atteindre 
l’objectif de 10 % recommandé par l’OMS. Le pourcentage du budget de la santé n’a pas beaucoup varié 
par rapport au budget global de l’Etat au cours des cinq dernières années.  

 

Ainsi les mesures suivantes sont appliquées pour renforcer le financement intérieur de la santé : 
- Suppression de certaines taxes, notamment la TVA sur certains matériels médicochirurgicaux; 
- Exonération au cordon douanier des médicaments essentiels; 
- amélioration de la nomenclature budgétaire par la création d'une ligne de crédit intitulée 

« Fournitures techniques » ¨ pour les services ci- après : 

• le Centre National d'Immunisation pour l'achat de vaccins ; 

• le Laboratoire National de la Santé pour les réactifs ; 

• le Centre National de Transfusion Sanguine pour les poches de sang ; 

• le Centre National  d'Information, d'Education et de Communication pour la  Santé, pour le 
matériel d'IEC ; 

- création et la dotation d'une ligne de crédit « supervision » au niveau de toutes les directions 
régionales de la santé afin de leur permettre d'apporter les appuis techniques nécessaires aux équipes 
socio sanitaires de cercle;  

- inscription d'une ligne de crédit « Entretien des bâtiments » au niveau des hôpitaux régionaux et 
secondaires. 

 
L’étude sur le financement de la  lutte contre les IST/ VIH/SIDA  auprès des partenaires techniques et 
financiers a montré un engagement important pour la période 2005-2009. Le montant prévisionnel  est 
de 123 342780 USD. 

Évolution du budget santé par rapport au Budget d'État
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Tableau n°6: des programmes de lutte contre le Vih/Sida par an période  2005 – 2009 
 

Total  
Composantes 2005 2006 2007 2008 2009 Montant 

USD 
% 

Prévention 12 854 344 10 577 606 7 091 473 5 176 212 2 097 028 37 796 663 30,6% 
Prise en charge globale 16 138 393 16 075 113 14 771 985 11 333 715 8 526 554 66 845 759 54,2% 
Surveillance, études & 
recherches 

2 058 871 1 636 304 1 621 304 1 475 304 273 328 7 065 111 5,7% 

Gestion & renforcement 
institutionnel 

3 180 640 2 859 134 2 448 843 2 309 672 836 958 11 635 247 9,4% 

Total Général : 34 232 248 31 148 157 25 933 604 20 294 902 11 733 868 123 342 780 100% 
% 27,8% 25,3% 21,0% 16,5% 9,5% 100%  

 
2.4.3.  Infrastructures  
 
La carte sanitaire a connu de profondes mutations au cours des cinq dernières années. En fin 2003, le 
nombre de CSCOM réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle politique de santé se 
chiffre à 655. 
  
Dans le domaine de l'équipement sanitaire les contraintes majeures sont : 
- les coûts élevés d'acquisition, de maintenance et d'entretien des équipements et infrastructures; 
- la vétusté du parc d'équipement médical et d'infrastructures ; 
- le traitement inapproprié des déchets médicaux ; 
- l'alimentation insuffisante en eau potable et en électricité ; 
- l'absence d'une banque de données pour la planification et la gestion des infrastructures, 

équipements et technologie biomédicale.  
 
Les mesures en cours pour lever les contraintes sont :  
- la mise à jour permanente de la carte sanitaire ;  
- l'élaboration des procédures de gestion ; 
- l'adoption et la mise en oeuvre d'un schéma directeur des infrastructures et équipements socio 

sanitaires ; 
- la formation du personnel ; 
- l'informatisation de la gestion des infrastructures. 
 
2.5. Approvisionnement en Médicaments Essentiels, vaccins et consommables médicaux : 
 
Un des objectifs majeurs de la politique sectorielle de santé est d’assurer la disponibilité des 
médicaments essentiels (y compris les ARV, les contraceptifs, les vaccins), les réactifs et les 
consommables médicaux en les rendant accessibles géographiquement et financièrement. La 
disponibilité des médicaments essentiels en Dénomination Commune Internationale (DCI) est 
aujourd’hui un acquis du système de santé aussi bien dans le circuit public que privé grâce aux actions 
suivantes : 

- La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) a  été créée en 2000. Elle a bénéficié des 
moyens logistiques, d’équipement et de ressources humaines. 

- Dans le cadre de la gestion et de l’usage rationnel des médicaments, les outils d’aide à la 
prescription, à la dispensation et à la gestion des médicaments ont été élaborés, à savoir : 

� Edition et diffusion du  formulaire thérapeutique, 
� Edition et diffusion de table de correspondance DCI/spécialités, 
� Edition et diffusion du Guide thérapeutique, 
� L’élaboration et la diffusion du guide de gestion du SDAME ; 
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� L’élaboration et la diffusion d’un guide de formation en  gestion des CSCOM  

- Pour garantir la qualité des médicaments, le Laboratoire National de la Santé a été érigé en EPST 
en 2000, ce qui lui permet ainsi de disposer des moyens appropriés pour conduire sa mission de 
contrôle de qualités. Il a bénéficié de la construction d’un nouveau local et la dotation 
d’équipement technique nécessaire pour le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, de 
moyens logistiques, de ressources humaines et d’un fonds pour l’achat de documents techniques. 

- la PPM a reçu une dotation initiale de 683 millions FCFA pour augmenter son fonds de roulement 
en attendant la finalisation de l’étude initiée en vue d’évaluer les besoins réels de renforcement de 
ses capacités. Un nouveau magasin a été construit à Kidal et les magasins régionaux de Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti et Gao ont été rénovés. Par contre le magasin régional de Tombouctou n’a 
pu être réalisé suite à un litige avec l’entrepreneur. Celui de Nioro n’a pas été construit, car jugé 
inopportun (ce magasin en réalité ne servirait que pour trois cercles  Nioro, Diéma et Yélimané ). 

- En vue de diversifier la recherche dans la mise au point des Médicament Traditionnels Améliorés 
(MTA), le Département de Médecine Traditionnelle de l’INRSP a bénéficié de nouveaux locaux à 
Sotuba ; 

- Sous l’égide de l’ordre des pharmaciens, des sessions de sensibilisation des consommateurs ont 
été réalisées. Un bulletin d’information de l’ordre a été momentanément publié. Les séminaires 
nationaux et régionaux sur l’éthique n’ont pas pu être réalisés de même que la mise en place d’une 
banque de donnée relative au répertoire des pharmaciens inscrits et les établissements 
pharmaceutiques privés.  

 
2.6. Les dynamiques de planification dans le secteur de la santé 

Le département de la santé dans le cadre des missions qui  lui sont assignées par le Gouvernement  et en 
fonction des réalités nationales, a initié  et mis en œuvre des programmes de développement sanitaire et 
social. Ainsi, le Mali a formulé  sa politique de santé à travers  trois programmes décennaux successifs 
et une Déclaration de Politique Sectorielle de santé et de Population. Les programmes successifs sont : 

� le Programme de Développement des Services de Santé 1966-1976 ; 
� le Programme de Développement Sanitaire et Social 1981- 1990 ; 
� le Plan de Développement Sanitaire et Social 1998-2007 ; 

 
La mise en œuvre de chacun  de ces programmes  a nécessité de grandes reformes institutionnelles  qui 
ont émaillé l’histoire du système de santé malien. La détermination des orientations stratégiques et 
opérationnelles  pour la satisfaction des besoins des populations est faite par les cadres techniques du 
pays appuyés par les partenaires techniques et financiers. 
 
Les principales stratégies de la politique sectorielle  de santé sont : 
• faire évoluer la pyramide sanitaire de la conception administrative à la conception dite fonctionnelle 

et populationnelle (création des CSCOM, revitalisation des CSA, développement des structures de 
références : CSC et hôpitaux, améliorer la qualité des prestations, etc.) ; 

• assurer la disponibilité et l’accessibilité du médicament essentiel dans un cadre de rationalisation de 
la distribution des médicaments et de la prescription ; 

• développer la participation communautaire à la gestion du système et à la mobilisation des 
financements y compris le recouvrement des coûts ; 

 
2.6.1. Les plans de lutte contre le SIDA depuis 1985 : 
 
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 
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l’information, l’éducation la communication en faveur de la population générale et de quelques groupes 
à risque dont les professionnelles du sexe. 
 
Toutefois, nous avons choisi délibérément de faire ressortir dans notre analyse les acquis majeurs  de la 
période couverte par le Plan à Moyen Terme de deuxième génération (PMT2).  

 
2.6.1.1.  Les acquis majeurs du Plan à Moyen Terme 1994-1998 (PMT2) et son extension (1999 -

2000) 
 
De l’analyse de la réponse nationale à l’épidémie du VIH/SIDA au cours de l’exécution du Plan à 
Moyen Terme 1994-1998 (PMT2), il ressort les axes stratégiques ci-après :  
 
i) Prévention de la transmission par voie sexuelle du VIH/SIDA 
 
Selon l’EDS 1995-96, 77 % des femmes et 96 % des hommes ont déclaré connaître le SIDA ou en avoir 
entendu parler. La source d’information était la radio pour 76 %  et la télévision pour 37 % d’entre eux. 
Efficace pour améliorer les connaissances, l’IEC a prouvé ses limites pour induire un changement des 
comportements sexuels. Néanmoins, la connaissance étant la première étape vers la prise de conscience 
et un changement de comportement, cette stratégie sera poursuivie. 
 
L’Information, l’Education et la Communication (IEC) ont constitué, jusqu’à maintenant, le domaine 
d’action essentiel de prévention de la transmission sexuelle du VIH. Elle a reposé sur la communication 
de masse, utilisant les média, les films, les brochures, les manifestations culturelles et sportives. Les 
interventions rapprochées mises en œuvre par les ONG/Associations et utilisant la communication  
interpersonnelle et l’éducation par les pairs ont fait la preuve de leur efficacité pour induire un 
changement du comportement sexuel. Elles devront être poursuivies, renforcées et intégrées dans les 
stratégies des autres intervenants et plus généreusement soutenues financièrement. 
 
En ce qui concerne la promotion de l’usage du préservatif au Mali, l’étude réalisée par le CDC, l’INRSP 
et le BC/PNLS fait ressortir une faible utilisation du préservatif. En effet, elle révèle que seulement 26,5 
% des camionneurs, 29,2 % des coxeurs2, 21,6 % des vendeuses ambulantes et 9,3 % des bonnes de 
maison utilisent le préservatif avec leurs fiancé(e)s. L’usage du préservatif n’est pas systématique lors 
des rapports sexuels occasionnels : à titre indicatif, seulement 52,8% des camionneurs, 48,5% des 
coxeurs et 28,6% des vendeuses ambulantes utilisent le préservatif. 
ii) Lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles  
 
Au cours de la mise en œuvre du PMT2, 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. 
 
iii) Prévention de la transmission par voie sanguine 
 
La sécurité transfusionnelle est assurée par le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) et au 
niveau des Banques de Sang. La stratégie de sécurisation de la transfusion qui consiste à sélectionner les 
donneurs et à tester tous les prélèvements sera poursuivie et renforcée.  
 
iv) Prévention de la transmission mère-enfant 
 
Aucune action spécifique n’a été entreprise, l’introduction de médicament anti-rétroviral étant 
relativement récente, le PMT2 ne l’avait pas prévue. Conformément aux  prévisions du PRODESS, cette 
stratégie sera mise en œuvre en 2001 dans le cadre du Plan Stratégique National (PSN) 2001-2005. 
 
 

                                                           
2 Un coxeur est un intermédiaire entre les transporteurs et les voyageurs 
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v) Réduction de l’impact sur les personnes atteintes et la communauté 
 
Le PMT2 a vu la création du Centre d’Ecoute, de Soins, d’Animation et de Conseil (CESAC) qui assure 
actuellement, avec succès, la prise en charge médicale et psychosociale de plus de 3 500 personnes 
vivant avec le VIH. Cette expérience fait ressortir l’importance de la prise en compte des dimensions 
éthique et juridique de l’épidémie. 
 
vi) Réduction des impacts socio-économiques  
 
Les impacts socio-économiques au Mali ne sont pas suffisamment documentés. Compte tenu des effets 
négatifs et réciproques entre la pauvreté et le VIH/SIDA, il est souligné l’importance de cette 
documentation. Des études parcellaires  réalisées en milieu hospitalier (Hôpital du Point G) avaient 
révélé que  la séroprévalence de l’infection à VIH  chez les patients  tuberculeux variait entre 12 et 24%   
ce qui n’est sans conséquence sur la prise en charge. 
 
vii) Surveillance épidémiologique  
Au total 10304 cas de Sida ont été notifiés sur la période 1985 -2002 , il faut noter que cette notification 
souffre de la faiblesse du système national d’information sanitaire. 
Les activités menées dans le cadre de la surveillance épidémiologique sont essentiellement: l’enquête 
nationale de séro-prévalence de 1992-1993, la mise en place de sites de surveillance sentinelle et la 
notification des cas de SIDA. 
Cependant, ces sites de surveillance sentinelle ont cessé d’être fonctionnels depuis 1996 faute de 
financement.   
En résumé pour l’ensemble de ces points, la mise en œuvre du PMT2 a enregistré des acquis importants, 
notamment dans la prévention de la transmission sexuelle (au plan des connaissances plus que du 
changement des comportements à risques), par voie sanguine ainsi que dans la prévention et le 
traitement des IST et la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH. 
 
2.6.1.2.  Le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA 2001-2005 : 

Les objectifs généraux du plan stratégique  sont de réduire la propagation du VIH et d’alléger les 
impacts de l’épidémie du SIDA sur les personnes infectées et affectées, sur les communautés et sur 
l’économie du pays. 

Les orientations essentielles restent : 
- La prévention de la transmission ; 
- L’amélioration du bien être des personnes infectées ; 
- L’allègement du poids de l’impact sur les familles et les communautés ; 
- L’allègement du poids de l’impact sur les secteurs les plus sensibles dont celui de la santé, de 

l’éducation et de l’agriculture ainsi que certaines entreprises particulièrement vulnérables. 

En conséquence et conformément à la politique gouvernementale, les axes stratégies ci-dessous ont été 
retenus pour la mise en œuvre des interventions du PSN : 
- La décentralisation afin de développer une réponse locale face à l’épidémie du VIH/SIDA ; 
- La mobilisation des communautés à la base dans le cadre de la réponse locale à l’épidémie du 

VIH/SIDA ; 
- Le développement de partenariat avec les acteurs sur le terrain ; 
- l’élargissement de la réponse nationale aux secteurs autres que la santé ; 
- la prise en compte de l’épidémie du VIH/SIDA et de ses impacts dans les lieux de travail ; 
- l’élargissement de la réponse nationale en introduisant des stratégies nouvelles (ARV , PTME, etc.) ; 
- la poursuite des stratégies qui ont fait la preuve de leur efficacité (IEC, marketing social des 

préservatifs, prise en systématique des IST selon l’approche syndromique, promotion du conseil-
dépistage volontaire, etc.) 

- L’amélioration du système d’information sanitaire concernant le VIH et les IST ; 
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Cette troisième phase relative à la période 2001-2005 en cours actuellement renforce le caractère multi-
sectoriel de  la lutte contre l’épidémie, l’approche décentralisée des organes et des activités, 
l’implication croissante des ONG et du secteur privé.  

Au cours de cette phase les médicaments antirétroviraux (ARV) on été introduite avec une subvention 
de l’Etat à travers l’initiative malienne d’accès aux anti-rétro viraux (IMAARV).  

On dénote également 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 ». 

En faisant de la lutte contre le VIH/SIDA une des priorités de l’action gouvernementale, l’engagement 
du Président de République a été un atout majeur. 

Au plan structurel, l’intersectorialité s’est traduit par la participation de près de dix départements 
ministériels autres que la santé qui disposent de points focaux formés en matière de VIH et 
développement et de plans sectoriels de lutte contre le VIH/SIDA. 

Le PNLS a été restructuré et un Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA sous la haute présidence 
du chef de l’Etat est créé. 

Dans le domaine de l’accessibilité au traitement, environ 1590 malades repartis entre le CESAC, les 
hôpitaux nationaux du Point G et de Gabriel Touré, bénéficient des ARV. 

La PTME est introduite mais reste limitée à quelques centres du District de Bamako. 16 site sentinelle 
pour la surveillance épidémiologique sont en place sur l’ensemble du pays. 
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3.1. Rappel sur la situation  épidémiologique  de l’infection  à VIH/SIDA  et des IST: 

3.1.1. Notification des cas : 

Depuis 2001 la notification de la productivité des services de santé en matière de Sida est mal connue. 
La situation de la maladie chez le  personnel  est aussi mal connue.  

3.1.2 La séroprévalence nationale selon EDSM-III (2001) : 

Selon les résultats de la dernière étude de séroprévalence de l’infection à VIH réalisée dans la population 
générale au cours de l’Enquête Démographie et Santé en 2001, le Mali pourrait être considéré au 
premier regard comme un pays à faible prévalence (1.7%).  

Toutefois, les données détaillées de cette étude révèlent les résultats suivants :  

� Le sexe : Globalement les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes (respectivement 2% et 
1.3%). L’épidémie frappe plus les jeunes filles en comparaison avec les garçons dans la tranche 
d’âge 15-19ans [1,1% et 0,3%].  

� Les régions : Bamako est la région la plus touchée (2.5%) ; ensuite viennent également Ségou (2%), 
Kayes (1.9%), Koulikoro (1.9%). Notons que ces villes sont au cœur de multiples mouvements 
migratoires entre le Mali et ses pays voisins et sont les villes les plus proches du Burkina Faso et de 
la Côte d’Ivoire où les taux de séroprévalence de l’infection à VIH sont beaucoup plus élevés (entre 
10 et 15%) 

� Les tranches d’âge, le pic de séroprévalence se situant, aussi bien chez les femmes que chez les 
hommes, dans la tranche d’âge 30-34 ans (3.4%), ce qui témoigne d’une épidémie déjà bien 
installée. 

� Le milieu, la séroprévalence étant plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural.  

3.1.3. La séroprévalence chez les groupes à risques  : 

L’attention des autorités sanitaires est particulièrement attirée par les résultats de la dernière étude 
comportementale et de séroprévalence  (ISBS) effectuée en 2000 et 2003 chez les groupes les plus 
exposés3 qui se trouvent dans les gares routières, les bars, etc. 

Les taux de séroprévalence de l’infection à VIH sont les suivants  en 2000:  

� Chez les professionnelles du sexe : 29.7%  
� Chez les routiers : 3,5% 
� Chez les « coxeurs » (revendeurs de billets qui accompagnent les routiers) : 5.5% 
� Chez les vendeuses ambulantes : 6.8% 
� Chez les aides-familiales4: 1.7% 

L’étude comportementale associée à l’analyse sérologique (ISBS) a révélé des comportements à très 
haut risque à la fois chez les populations des groupes les plus exposés (par exemple 30,2% seulement 
des vendeuses ambulantes ont utilisé un préservatif avec un partenaire occasionnel) et près de 50% des 
jeunes n’ont pas utilisé des préservatifs lors de leurs derniers rapports occasionnels, deux jeunes sur trois 
ne croient pas à l’existence du SIDA. A cela s’ajoute la précocité des rapports sexuels (65% des jeunes 
ont eu leurs premiers rapports avant 18 ans). 

Le pays réunit tous les facteurs clés de la propagation et de potentialisation de l’impact: grande pauvreté 
(près de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté), illettrisme (70%) notamment chez les 
femmes, flux migratoires internes et externes importants et croissants, pratiques socioculturelles à risque 
telles que le lévirat  et le sororat. 

Il ressort des projections établies en janvier 2002 par le Programme National de Lutte contre le SIDA à 
l’aide du AIDS IMPACT MODEL (avec l’appui de POLICY PROJECT/USAID), que si les mesures 

                                                           
3PNLS/CDC. Une gare peut en cacher une autre…Août 2001.   
4 Ce sont les domestiques 
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appropriées ne sont pas prises maintenant, la séroprévalence du VIH dans la population générale 
pourrait atteindre 6% en 2010,  soit près de 500.000 personnes vivant avec le VIH.  

3.1.3. Situation des IST 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sida III  les IST constituent  16,58%  des motifs de 
consultation dans les Commune 5,6,  les cercles de Sikasso, Bougouni , Koutiala et Kadiolo.  Des 
services spécifiques pour les professionnelles du sexe sont opérationnels à Bamako, Kayes, Niono 
Koutiala , Sikasso et Mopti. La prise en charge syndromique des IST est soutenue par les partenaires 
financiers dont USAID, la Coopération Canadienne, Belge, l’OMS et BMS. Le diagnostic  des IST est 
essentiellement  fait chez les femmes (75%), les hommes utilisent peu les services de santé classiques.  
Un étude réalisée en réalisée en 2003 par le projet Sida III à montré que les  hommes vont dans les 
pharmacies. Il faut noter que  les pharmaciens ne sont associés à la lutte contre les IST.  

3.2. Analyse de la réponse  du secteur de la santé :   

3.2.1. La prévention : 

Le Ministère de la santé joue un rôle essentiel dans  la prévention du VIH/SIDA,  la situation des 
différents domaines d’intervention se présente comme suit :  

i). La prévention de la transmission du VIH  par le don de sang : 

Le Ministère de la Santé a élaboré une politique nationale de transfusion sanguine (préciser la période). 
Le dispositif mis en place comprend le Centre National de Transfusion Sanguine à Bamako avec des  
antennes dans les régions.  

La séroprévalence de l’infection à VIH chez les donneurs de sang réguliers et fidélisés varie dans 
l’année entre 0 et 0.03%. La situation chez les donneurs de sang occasionnels est la suivante de 1998 à 
2002 : 

Tableau  7 : Séroprévalence du VIH chez les donneurs de sang occasionnels : 

Années 
Nombre de 
donneurs  

Séropositif Observations 

1998 7674 3% 
1999 8403 4,4% 

2000 12700 4,1% 

2001 14607 5,4% 
2002 16782 3,5% 

Les donneurs de sang 
occasionnels 
représentent 75% du 
total des donneurs de 
sang. 

 

ii). Sécurité en milieu  de soins : 

L’étude sur la sécurité des injections (vaccinales et thérapeutiques) a été réalisée en juillet 2000 dans les 
centres de santé du Mali. Elle a révélé des insuffisances par rapport à la sécurité en milieu de soins, 
notamment  l’asepsie du matériel d’injection et de traitement, les comportements à risque des agents et 
des utilisateurs, les insuffisances dans la collecte et l’élimination des déchets.  Les différents constats 
sont les suivants : 
- Le nombre élevé d’injections chez les patients interrogés (93%) ; 
- L’absence presque totale de directives écrites pour la sécurisation des soins, la protection de 

l’environnement contre les déchets, le traitement et la prévention des blessures ; 
- Les ruptures d’eau de Javel (selon 18% des responsables de centre) ; 
- La non-disponibilité de pièces de rechange pour les stérilisateurs dans beaucoup de centres ; 
- La plupart des actes sont  effectuées par le personnel non qualifié ; 
- 19% des injections sont réalisées sans asepsie de la peau ; 
- L’utilisation de seringues et aiguilles non stériles pour l’injection dans une proportion variant 

entre 1 et 6% de la population enquêtée ; 
- La survenue d’abcès post injection chez 4% des personnes fréquentant les centres de santé ; 
- La stérilisation des seringues à usage unique selon 9% des personnes responsables de la 

stérilisation du matériel de vaccination ; 
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- Les piqûres accidentelles (notifié chez 5% des agents) et le risque de piqûres par recapuchonnage 
(chez 23% des agents) ; 

- La faible utilisation des boites de sécurité (après 5% des injections) souvent remplacées par des 
flacons vides de sérum glucosé/salé (après 40% des injections) ;  

- La faible utilisation d’incinérateurs pour éliminer les déchets (selon 47% des agents) ; 
- L’élimination des déchets dans les poubelles pour les dépotoirs d’ordures (selon 13% des agents) ; 

- La plupart des centres de dépistage ont affiché les fiches techniques de sécurité et d’hygiène mais 
l’observance des mesures affichées reste à évaluer. 

- On peut noter par ailleurs l’absence des kits d’urgence d’AES dans une grande majorité de 
laboratoire 

- Insuffisance de protection du personnel des laboratoires 

La sécurité des injections et des actes médicaux est donc devenue une préoccupation. Pour faire face à 
cette situation, le Ministère de la Santé s’est doté d’une politique nationale de sécurité des injections 
dont les objectifs sont les suivants : 

- Réduire les risques d’infections liés aux injections dans les formations sanitaires ; 
- Réduire le nombre d’injections curatives pratiquées dans les formations sanitaires ; 
- Assurer l’élimination correcte sans risque de déchets dans toutes les formations sanitaires. 
Le personnel de santé ne  bénéficie pas de stratégie post exposition aux liquides biologiques  et 
piqûres accidentelles. 
Dans le cadre de la transfusion, il y a encore de nombreux besoins à satisfaire y compris le 
financement  
 

iii). Prévention de la Transmission mère-enfants (PTME) : 

La stratégie de la PTME, initiée en 2001 par le gouvernement du Mali fait partie intégrante de 
l’IMAARV. Les Directives nationales sont élaborées et diffusées aux acteurs des sites pilotes. 

Il s’agit de proposer aux femmes enceintes le test VIH et à celles qui seront séropositives, une 
prophylaxie antirétrovirale et une prise en charge psychosociale pour elles et leurs enfants ainsi que la 
prise en charge alimentaire alternative de l’enfant (lait maternisé) jusqu’à 18 mois. 

Sur la période de Août 2002 au 31 mars 2003, 162 femmes ont été testées positives sur 4497 ayant 
accepté le counceling dans cinq centres  des communes 1, 5 et 6 de Bamako, seulement  15% des 
femmes enceintes dépistées séropositives ont effectivement pris la prophylaxie antirétrovirale et 14%  de 
leurs enfants ont reçu la Névirapine. 

Les difficultés majeures observées sont les suivantes :  
- L’insuffisance du personnel, leur formation (trop courte) et leur motivation ; 
- Le sous équipement des laboratoires (gants, seringues, désinfectants et autres consommables) 
- Les enfants nés de mères séropositives ne sont pas assez suivis et ne bénéficient pas toujours 

d’alternatives au lait maternel (insuffisance dans la disponibilité du lait artificiel). 

Dans la région de Kayes, Ségou, Koulikoro, Mopti les activités de PTME ont débuté avec l’appui des 
partenaires internationaux (UNICEF, ESTHER et SOLTHIS).  

iv). Prévention de la transmission sexuelle des IST et du VIH:  

Très peu d’activités de prévention ciblent le  personnel de santé qui  est très  comme toutes les autres 
parties de la population  exposé é aux risques de transmission des IST et du VIH  par  voie sexuelle 
sur son lieu de travail du fait de la complexité de la nature des rapports avec les patients. D’autre 
part, les structures de santé sont des lieux publics de convergence de personnes en détresse qu’il faut 
prendre en charge en urgence. Cependant si le Ministère de la santé s’est engagé très rapidement 
dans des interventions pour lutter contre les IST, on ne note pas d’actions spécifiques de protection 
visant le personnel de santé comme cible. 
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v). L’IEC, le plaidoyer et le CCC : 

Le domaine de la communication est un domaine d’intervention partagé. En effet, il y a de nombreux 
intervenants dans le domaine de la prévention.  Le Ministère de la Santé a développé à travers le 
CNIECS  des compétences de production et de diffusion des messages.  Il y a une collaboration de ce 
centre avec l’ensemble des acteurs.   

vi). Force, faiblesse, opportunités et menaces  dans le domaine de prévention  

La lutte  contre le Sida a bénéficié de l’appui politique de haut niveau.  

Parmi les forces on peut citer : 

- Le geste du Président Alpha Oumar Konaré à la télévision avec un condom à la main ; 
- La traduction dans les faits par le Ministère de la Santé, des visions du Gouvernement en 

montrant que le Sida n’est pas seulement un problème de santé mais aussi et surtout un 
problème de développement.  

- L’intégration du projet marketing social des contraceptifs dont le préservatif dans le système de 
santé et leur distribution aux femmes sans le consentement de leur mari (lettre circulaire n° 
005/MSPAS/CAB du 25 janvier 1991). 

- La disponibilité de supports de formation standardisés   au niveau national  
- Le plus grand rôle joué par les ONG nationales et internationales dans la réponse 

communautaire à l’épidémie du VIH/SIDA.  
- L’expertise capitalisée à travers la collaboration entre l’Etat et la Société Civile (ONG et monde 

associatif) ayant abouti au lancement en janvier 2001 de « l’Initiative un Cercle, une ONG » est 
l’expression la plus éloquente de la volonté politique du Gouvernement d‘associer les acteurs de 
la société civile et de permettre aux communautés de s’approprier les stratégies de la réponse à 
l’épidémie. 

- La forte implication de la société civile, notamment l’existence d’un réseau dense de plus de 150 
ONG et Associations nationales et internationales intervenant dans les zones les plus reculées du 
pays et très souvent auprès des couches les plus vulnérables au VIH/SIDA. 

- Les nombreuses actions novatrices initiées par les  ONG et  Associations engagées dans la lutte 
contre l’épidémie (méga-caravane anti-SIDA avec le PNLS, la minute anti-SIDA, le théâtre des 
ONG pour aider les orphelins du VIH/SIDA, la collaboration avec les imams dans le cadre du 
projet Islam et Santé, la stratégie des pairs éducateurs, la collaboration avec les médias 
traditionnels de communication. 

- L’institutionnalisation du mois de décembre comme mois de lutte contre le sida 
- L’engagement des leaders religieux (reseau national islamique de lutte contre le sida ) et 

communautaires dans la lutte contre le vih/sida  
- l’existence d’une loi sur la sante de la reproduction 
- la formation des agents sur la prise en charge syndromique des ist 
- La participation active et le rôle important joué par les Associations des Personnes Vivant avec 

le VIH/SIDA (AMAS et AFAS)5 dont la contribution à été déterminante pour briser le silence 
autour de l’épidémie. Leur témoignage à visage découvert a contribué à la sensibilisation des 
populations. Il existe 6 associations de PVVIH dans les capitales régionales au Mali qui sont :  

� Association Malienne d’Aide et de Soutien (AMAS) à Bamako 
� Association Féminine d’Aide et de Soutien aux veuves et orphelins de sida (AFAS) à 

Bamako 
� Association « Nous VIH/Sida et nos amis », à Kayes 
� Association « Keneyaton » sous couvert de l’ONG Wale, à Ségou 
� Association « Djaminati » sous couvert de ARCAD Sida, à Mopti 
� Association « Djigui », en relation avec l’ONG Kénédougou Solidarité, à Sikasso 
 

Les difficultés et faiblesses dans la mise en œuvre des activités de prévention sont : 
- L’insuffisance des matériels de stérilisation ; 

                                                           
5 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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- Le sous équipement pour la protection du personnel ; 
- La méconnaissance/non application des mesures de sécurité ; 
- Sécurité transfusionnelle insuffisamment assurée au niveau de certaines localités ; 
- La faible sensibilisation du personnel de la santé : peu d’activités de sensibilisation 

envers le personnel de la santé ; 
- Insuffisance de concertation entre les différents acteurs ; 
-   Faiblesse dans la coordination des interventions par le bureau de coordination du  

PNLS ; 
- L’absence de Kit pour la prévention en cas d’accidents d’exposition aux produits 

sanguins ; 
- Le faible évaluation des messages 
- L’accès aux soins ITS. 
- L’insuffisance de formation des ressources humaines en : 

� Prévention en milieu de soins  
� Prévention transmission du vih par la transfusion sanguine 

- Le faible accès aux soins its 
- La faible intégration des aspects de prévention du VIH dans les cursus de formation de 

la faculté de médecine ,de pharmacie et d’odonto stomatologie 
- Insuffisance dans la gestion des déchets biomédicaux 
-  

 

3.2.2.  Prise en charge globale 

i). La prise en charge médicale  

Au regard du droit à la santé reconnu par la Constitution du Mali, le Gouvernement s’est engagé à 
assurer la prise en charge globale des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH). 

La prise en charge globale se compose de : 

- la prise médicale comprenant l’accès aux soins et aux ARV y compris le traitement des 
infections opportunistes. 

- la prise en charge psychosociale, nutritionnelle et économique.  

A cet effet, un protocole pour la prise en charge biologique (bilan initial et de suivi) et des  algorithmes 
de traitement des infections opportunistes (IO) ont été élaborés et diffusés  auprès des cinq centres de 
traitement.  Les protocoles  sont  peu utilisés et nécessitent une mise à jour; le diagnostic spécifique de 
certaines IO graves (cryptococcose méningée, infections digestives chroniques, toxoplasme, etc.) n’est 
possible qu’au Département Epidémiologie Affections Parasitaires (DEAP) de la Faculté de Médecine à 
Bamako. 

Les patients atteints de sida sont actuellement suivis à Bamako au niveau des unités de soins 
ambulatoires du CESAC/ARCAD Sida, dans les services de Médecine et de Maladies Infectieuses de 
l’hôpital National du Point G et dans les services de Gastro-entérologie, Gynéco-Obstétrique et Pédiatrie 
de l’hôpital Gabriel Touré. Les hôpitaux assurent aussi le suivi ambulatoire d’une partie des malades.  

Dans les régions, les malades sont suivis par les Unités de dépistage et de suivi :  
- CERKES/ Kénédougou Solidarité à Sikasso; USAC HOPITAL KAYES ESTHER 
- CESAC/ARCAD-Sida à Mopti,  
- Centre Alliance Mission avec l’appui de Plan International à Sévaré; MOPTI  
- Centre WALE, hôpital régional, Centre de Santé de Référence et APROFEM appuyés par 

l’ONG SOLTHIS à Ségou  

L’Initiative Malienne d’accès aux ARV (IMAARV) a démarré en 2001 grâce à des ressources de l’Etat 
malien (fonds d’allègement de la dette IPPTE). Depuis fin 2002 la politique nationale est de 
s’approvisionner en médicaments génériques. 

Les résultats de l’IMAARV à Bamako se présentent comme suit : 
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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 tri-thérapie à l’échelle nationale, soit moins de 13.41%. Le nombre de  
bénéficiaires a doublé sur la période 2002-2003. L’informatisation de l’analyse des résultats cliniques et 
biologiques des activités de l’IMAARV est en cours sur les sites.  
Sur les 1073 patients bénéficiant de la trithérapie:  

- 375 adultes sont à l’hôpital du Point G,  
- 299 (dont 182 adultes et 114 enfants sont à l’hôpital Gabriel Touré, 
- 402 adultes au CESAC 

Le tableau ci-dessous présente d’une part le nombre de patients atteints de sida hospitalisé ou suivis en 
ambulatoire (au centre CESAC), et d’autre part le nombre des patients sous traitement ARV. 
 
 

 

Tableau n°8 : Malades atteints de sida et malades sous traitement ARV à Bamako sur la période 
2002-2003  

SITES HOSPITALIERS 
(IMAARV) 
 

HOPITAL DU. 
POINT G 

 

HOP. GABRIEL TOURE 
 

Nombre de patients atteints 
de sida hospitalisé notifié 
par la structure en 2003 

299  153 

Nombre de patients sous 
ARV suivis dans les 
structures hospitalières 
Janvier 2004 

375* 
 

296 

% Femmes bénéficiaires 
parmi les patients sous ARV 

48.2% 53.9% 

Taux observance ARV  
à ( 6 mois) à (12 mois)  

 
86.1% 

 
84.6% 

Perdus de Vue à 6 mois 19.7% 
23.73% 

 

SITE DE  TRAITEMENT AMBULATOIRE  
CESAC  

 

Nombre de patients sida suivis  en 2003 
- 

1500 

Nombre  de patients sous ARV ambulatoire  
depuis  janvier 2004  

- 
402 

Total 1902 
*Ce nombre inclut les patients suivis en ambulatoire 

Dans les régions, la situation de l’IMAARV est la suivante : 
 

La tri-thérapie est accessible à Ségou depuis fin décembre 2003 dans le cadre d’un projet appuyé par 
SOLTHIS ,164 malades sous ARV en septembre 2004. Elle est sur le point d’être effective à l’hôpital 
régional de Kayes (Hôpital de St-Denis/ESTHER) et devrait prochainement débuter à l’hôpital régional 
de Sikasso (Hôpital Avignon/ESTHER ?).  
 
La Fondation Bristol-Myers Squibb  (BMS) appuiera en 2004 la mise en place d’un centre de traitement 
à base communautaire dans la  région de Koulikoro (ville de Koulikoro et cercle de Banamba).  
L’accès aux thérapeutiques anti-rétrovirales pour le malade était conditionné à des critères d’éligibilité 
et aux indications médicales. Toutefois depuis deux mois tous les patients bénéficient  de la gratuité  du 
traitement. L’Etat malien a pris position pour que le médicament ARV soit totalement gratuit à partir de 
l’année 2004. 
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Malgré cette décision les autres coûts (les frais d’hospitalisation et le suivi biologique des patients sous 
ARV) sont très élevés pour le patient. La portée de la gratuité doit être redéfinie   afin que  les  autres 
charges ne soient pas des obstacles à la prise en charge médicale. 

Depuis 2002, un groupement d’intérêt public français sous l’appellation ESTHER (Ensemble pour la 
Solidarité Thérapeutique Hospitalière en Réseau) apporte une contribution dans le cadre du 
renforcement du plateau technique et des capacités de prise en charge médicale dans trois sites, 
notamment aux hôpitaux nationaux jumelés (le Point G  et CESAC avec le CHU d’Angers et le CHU de 
la Pitié Salpêtrière, et l’hôpital Gabriel Touré avec Marseille). KAYES/SEINE SAINT DENIS   
SIKASSO/AVIGNON 

*L’approvisionnement en médicaments  réactifs et équipement médicaux : 

Il existe deux circuits d’approvisionnement en réactifs de dépistage : 

Les différentes sources d’approvisionnement  au niveau  central sont :? ) 

� Le circuit du Ministère de la Santé:  

Le circuit  est représenté par le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’approvisionnement par le Ministère de la Santé  les observations ci-après ont été 
formulées par les acteurs : 

� Lourdeur dans le système d’approvisionnement occasionnant des  ruptures de stocks  

� La faiblesse dans l’application des procédures (non-respect du délai de commande) ; 

� La non standardisation des équipements de laboratoire et l’insuffisance de formation des 
techniciens de laboratoire à leur utilisation ; 

� L’insuffisance de suivi /supervision du personnel aux différents niveaux. 

� La mauvaise organisation du système d’approvisionnement et de distribution des 
réactifs de dépistage du VIH  au niveau périphérique par le PNLS. 

� Le circuit de autres sources de e l’UNICEF   

DPM  
Définition des  

besoins  

PPM 
Sélection et 

Approvisionnement 

DPM, PNLS 
Distribution 

Utilisation 
2 centres  hospitaliers 
4 centres  ambulatoire   

Systèm
e 

Politique Pharmaceutique 
Nationale et Cadre Légal 
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L’UNICEF dans le  cadre de la mise en œuvre de la PTME  utilise ses circuits d’approvisionnent  pour 
équiper et donner des médicaments aux structures de santé.  L’UNICEF possède des centrales d’achat  
qui opèrent sur le plan international. 

 

 

� Le circuit  des ONG  

Certaines ONG ont des facilités d’approvisionnement sur le plan international , elle ont développé 
parfois des circuits d’approvisionnement et de distribution  qui leur sont propres. Globalement la 
situation   de ces circuits est mal maîtrisée par le PNLS.  

*Le contrôle de qualité du dépistage : 

      Il est réalisé à deux niveaux : 
o Les réactifs à l’entrée dans le pays ; 

o Les procédures d’utilisation des réactifs au niveau des établissements de santé   

Le 1er contrôle de qualité  doit être fait par le Laboratoire National de la santé, ce contrôle  ne se fait pas.  
Le second niveau de contrôle de qualité n’est réalisé que pour les CCDV de PSI (6/22) 
Les structures étatiques, privées et de l’ONG Plan/Mali ne font pas l’objet d’un contrôle systématique de 
qualité. Notons que le laboratoire de référence en matière de contrôle de qualité est l’INRSP.  
 
*Prise en charge communautaire 

A Bamako  il y a des centres de soutien communautaire   par le canal du CESAC ainsi des réseaux de 
personnes vivant avec le VIH ( AMAS, AFAS).  

En région, les PVVIH sont suivi par le CERKES/Kénédougou Solidarité à Sikasso, le CESAC à Mopti, 
le centre Alliance Mission à Sévaré, le centre Walé  et APROFEM à Ségou  . 

En plus des activités de prise en charge médicale, le CESAC/ARCAD Sida offre en collaboration avec 
l’association de PVVIH à Bamako une gamme impressionnante de services de prise en charge 
psychologique, nutritionnelle et économique aux PVVIH, aux familles et aux enfants. A ce niveau, les 
malades et leurs familles bénéficient de financement pour des activités génératrices de revenus , les 
enfants orphelins et vulnérables sont soutenus et accompagnés pour être alimentés, vêtus et mieux 
nourris (703 à Bamako, 346 à Sikasso et 90 enfants à Mopti)  

En général, les structures communautaires sont en nombre réduit et ont un financement insuffisant. 

Par ailleurs, c’est vers les tradithérapeutes que vont en premier certains malades surtout  en zone rurale, 
c’est vers eux que retournent les malades qui n’ont plus d’espoir dans les services offert par les 
structures de santé. 

Malgré ce rôle important  et l’existence des associations, il n’y a pas de   collaboration formelle avec les 
tradithérapeutes.  

Dans le la cadre de la prise en charge, il ressort de l’analyse de situation, les problèmes ci-après :  

- Une faible couverture du pays par les sites de prise en charge. 
- La faible disponibilité des médicaments y compris les ARV ; 
- L’insuffisance du contrôle de qualité des ARV  
- L’absence du contrôle de qualité des réactifs à l’entrée dans le pays 
- L’insuffisance des systèmes de maintenance pour le matériel de laboratoire 
- L’insuffisance de plateau technique adéquat dans les hôpitaux et les centres de santé ; 
- L’insuffisance notoire de personnel qualifié dans les sites ; 
- L’insuffisance de moyens de diagnostic des infections opportunistes ; 
- Un faible niveau d’organisation de coordination et de communication des différents acteurs 

(publique, privé, communautaire et confessionnel); 
- L’absence de motivation du personnel ; 
- L’insuffisance de formation/recyclage ; 
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- L’absence d’activités de prise en charge psychosociale et nutritionnelles au niveau des structures 
hospitalières, 

- L’absence de guide nutritionnel  et de prise en charge nutritionnelle à tous les niveaux. 
- La faiblesse du partenariat avec les autres secteurs  

3.2.3. Surveillance épidémiologique : 

La reconnaissance des cas repose essentiellement sur l’examen de laboratoire qui n’est pas disponible 
dans toutes les structures de première ligne. Au total 10,304 cas de sida ont été notifiés sur la période 
1985-2002 ce qui ne représente que le sommet de l’iceberg. 

Les activités menées dans le cadre de la surveillance épidémiologique sont essentiellement: l’enquête 
nationale de séro-prévalence de 1992-1993, la mise en place de sites de surveillance sentinelle et la 
notification des cas de SIDA. 

Cependant, ces sites de surveillance sentinelle ont cessé d’être fonctionnels depuis 1996, faute de 
financement.   

Bien que l’objectif de la surveillance épidémiologique dans le cadre du Sida n’est pas de détecter tous 
les cas,  elle doit être suffisamment sensible pour appréhender l’ampleur du problème et ses tendances. 
Pour répondre à cette exigence le Ministère de la santé a mis en œuvre les activités ci-après :  

- La surveillance sentinelle : Surveillance sentinelle 2002 et 2003 

- Le dépistage-diagnostic et conseil dans les services de santé ; 

La notification des cas de SIDA n’a pas été prise en compte dans le système national d’information 
sanitaire actuellement en place. 

Les données épidémiologiques ne sont pas collectées selon le canevas OMS/ONUSIDA. L’existence 
d’une multitude d’outils de collecte de données au niveau des CDV et l’insuffisance de transmission au 
PNLS des données collectées par les CDV et  aux autres établissements de santé sont aussi des réalités. 
On note également une insuffisance de communication entre les équipes des CDV, celles des districts 
sanitaires et la coordination du PNLS. 

3.2.4. Le dépistage conseil : 

Deux types de dépistage existent concomitamment :  

- le dépistage à visée diagnostique au niveau des établissements de santé et/ou à la demande du 
client et les groupes à risque. 

- le dépistage volontaire et anonyme utilisé  à des fins de prévention  
 
A partir de 2002, le 1er Centre de Conseil et de Dépistage Volontaire (CCDV) a vu le jour à Bamako 
(Centre Eveil), et 21 autres CCDV sont aujourd’hui fonctionnels dans les localités de Bamako, 
Bougouni, Banamba, Kayes, Koutiala, Kita, Mopti, San, Sikasso et Zégoua. A ceux ci il faut ajouter les 
centres PTME assurant un dépistage volontaire et confidentiel chez les femmes enceintes. 
Un document de politique de normes et procédures a été élaboré et validé en Juillet 2002. Ce document 
n’a pas été multiplié et diffusé. 

L’évolution de la lutte contre le VIH/SIDA et l’engagement des partenaires dans le processus de 
dépistage ont entraîné la révision ce document.(2004) Sur le plan technique, un algorithme de dépistage 
a été adopté et validé. 

  Le conseil à la clientèle est assuré au niveau des CCDV et les centres PTME par le personnel formé. 
Mais le dépistage pour les besoins de diagnostic ne fait pas toujours l’objet de conseil pré et post test. 
Les clients sont référés sans que leurs soit notifier les résultats des test car les agents à ce niveau ne sont 
pas formés. Il y a une insuffisance qualitative et quantitative du personnel pour réaliser le dépistage-
conseil dans les laboratoires. 
La confidentialité mérite d’être adaptée au contexte de la lutte contre le SIDA conformément au code de 
déontologie médicale (article 29) et à la loi sur la santé de la reproduction (loi 02/044 ) 
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Le code de déontologie médicale et la loi sur la santé de la reproduction (loi 02/044 ) sont 
insuffisamment connus. 
Les principaux  problèmes du dépistage conseil se présentent comme suit : 
- L’insuffisance dans le contrôle de qualité des centres de dépistage de l’infection par le VIH ; 
- La non diffusion des politiques, normes et procédures en matière de dépistage du VIH ; 
- L’insuffisance des mesures de protection des personnels et des utilisateurs des établissements de 

santé ; 
- La faible capacité du personnel des établissements pour le dépistage du VIH et le counseling des 

clients ; 
- L’insuffisance dans le système de gestion des données relatives au fonctionnement des centres de 

dépistage du VIH ; 
- La mauvaise organisation dans l’installation et l’extension adéquate des CCDV à travers le pays ; 
- La non intégration des CCDV aux établissements de santé publics et privés ne facilite  pas leur 

pérennisation 
- La faible fréquentation des CCDV 
- La lourdeur du suivi biologique ; 
- La rupture des réactifs de dépistage et des CD4 ; 
 
3.2.5. Etude et recherche et éthique : 
Depuis 1987 de nombreuses études ont été mises en œuvre soit pour estimer la séroprévalence soit pour 
apprécier la vulnérabilité des différents groupes cibles à travers les comportements. La connaissance de 
la situation réelle de l’infection à VIH/SIDA a été le thème de recherche principal.  

Des enquêtes et études périodiques ont été effectuées  sur l’impact, les connaissances et les 
comportements de groupes à risques : 

� EDSM-III 2001, ISBS 2000 et 2003,  

� Etude de PSI sur les indicateurs de changement comportement 2003,  

� étude SIDA III 2004,  

� étude sur l’impact socioéconomique (en cours),  

Les structures  comme l’INSRP, la faculté de Médecine et de Pharmacie, le PNLS, l’ORSTOM, le CDC, 
le CESAC et les hôpitaux ont mis en œuvre plusieurs recherches ave l’appui financier des partenaires 
(USAID, Banque Mondiale, Union Européenne ANRS, ONUSIDA,ECS…). Avec l’avènement des 
ARV  de nouvelles pistes de recherche action se dessinent surtout pour mieux maîtriser les accidents et 
incidents thérapeutiques. En outre la recherche est ouverte et doit concerner tous les déterminant de la 
santé en général et ceux du Sida en particulier. 
Le ministère de la santé s’est doté d’un comité national d’éthique sur la santé et les sciences de la vie qui 
veille sur les respects du caractère éthique des protocoles de recherche qui leur seront soumis. 
L’analyse de la situation de la recherche dans le domaine de la lutte contre le Sida  fait ressortir les 
problèmes ci-après : 

- l’insuffisance de la formation continue du personnel  en service dans certaines structures  de 
recherche 

- la faible coordination de la recherche sur le Sida ; 

- les études parcellaires ne couvrant que petites parties du territoire  (IP6 et IP7) ; 

- le faible financement de la recherche ; 

- la faible diffusion des résultats de la recherche ; 

- les recherches sont centrées essentiellement sur la santé, les autres domaines socio-économiques, 
psychologiques, culturels sont insuffisamment documentés 

- la faible  motivation des chercheurs 

- la faible implication de la Médecine Traditionnelle ; 

- le manque de coordination  entre les différents comités d’éthique 

- l’irrégularité de réunion des comités d’éthiques ; 
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3.2.6.  Gestion et coordination de la lutte  
 
a) Coordination de la lutte  
L’analyse de la réponse a révélé une faiblesse institutionnelle du bureau de coordination  du Programme 
National de Lutte contre le Sida (PNLS). Les facteurs essentiels cités pour justifier cette situation sont 
les suivants : 

� La non définition des mandats, des missions et des attributions des différents secteurs  
� L’incapacité  d’assurer  la coordination et la concertation avec tous les acteurs 
� La faiblesse des outils d’orientation et d’action 
� L’instabilité institutionnelle due à la fréquence dans le changement des hommes et du 

rattachement hiérarchique   
� La faiblesse des capacités institutionnelles (formation des cadres, équipement et moyens 

financiers). 
 
Les facteurs ci-dessus cités sont  observables dans l’analyse des faiblesses citées dans les différents 
domaines d’intervention du ministère de la santé. 
 
b) Suivi et évaluation 
 

� La faiblesse de planification 
� Inexistence de supports adaptés 
� Inexistence d’indicateurs par niveau et par domaine  
 

 
c) Financement et gestion des ressources  

� Lourdeur dans le système de mobilisation des ressources 
� Faible décentralisation de la gestion des ressources 
� Faible capacité de mobilisation des ressources  
� Méconnaissance des financements disponibles 
 

d) Partenariat  
� faible implication du privé 
� Faible  collaboration avec les autres secteurs  
� Insuffisance de la collaboration avec  les organisations de la société civile 
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CHAPITRE III 

PERSPECTIVES DE REPONSE DU SECTEUR DE LA 
SANTE POUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES  
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4.1. VISION STRATEGIQUE DU MALI 6 

Aujourd’hui le Sida n’est plus une maladie ordinaire comme toutes les autres, il est devenu un 
fléau national, et à ce titre il requière un mandat de mission nationale hautement prioritaire et 
d’une grande portée stratégique pour notre pays. 

« 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 ». 

Ce plan sectoriel prend en compte les engagements internationaux et nationaux du Mali notamment : 

1. La déclaration d’Abuja 

2. Les objectifs de développement du Millénaire et de la session spéciale de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA ; 

3. L’initiative 3x5 d’accès aux anti-rétroviraux de l’OMS 

4. Les trois principes de l’ONU SIDA concernant le leadership national, le cadre commun de 
programmation et le cadre unique de suivi et d’évaluation. 

5. La déclaration de politique de lutte contre le VIH/SIDA adoptée en Avril 2004. 

 

Le plan sectoriel vise à donner un cadre d’opérationnalisation des projets et programmes de lutte contre 
le VIH/SIDA dont le financement est acquis ou en cours d’acquisition. 

 

4.2. BUT: CONTRIBUER A LA REDUCTION DE LA TRANSMISSION DU VIH ET 

L’IMPACT DU SIDA AU MALI 

 
4.3. OBJECTIFS DU PLAN SECTORIEL : 

4.3.1. Objectifs généraux : 

Les objectifs généraux du plan sectoriel de la lutte contre le SIDA du Ministère de la Santé sont :  

- Contribuer à la réduction  la propagation du VIH; 
- Réduire  l’impact de l’épidémie sur les individus, les familles et les communautés par l’amélioration 

de l’accès à des services de qualité.  
 

4.3.2. Objectifs spécifiques du plan sectoriel du ministère de la santé : 

Compte tenu de la situation épidémiologique du VIH-SIDA au Mali d’une part, et des missions du 
Ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, les objectifs spécifiques du plan 
sectoriel pour la période 2005-2009 sont les suivants :  

a) En matière de prévention : 

*Prévention de la transmission des IST et du VIH en milieu de soins : 

1. Amener 90% du personnel du Ministère de la Santé à connaître les IST et le VIH/SIDA et leur mode 
de transmission et de prévention ; 

2. Amener au moins 70% des agents ayant des comportements à risque  à se protéger 

3. Sécuriser  à 100% la transfusion sanguine dans l’ensemble des formations sanitaires (publiques 
privées et communautaires). 

                                                           
6 Déclaration de politique de lutte contre le VIH/SIDA adoptée en avril 2004.  
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4. Assurer la sécurité et la protection contre le VIH en milieu travail  

Prendre en charge selon les normes 100% des IST dépistées  (approche syndromique)  

*Prévention de la transmission mère-enfant (PTME) : 

Assurer la prophylaxie ARV à 80%  des nouveaux nés de mères séropositives dans 112 structures de 
santé  :  

*Promotion de l’accès aux services  : 

Promouvoir l’utilisation des services de santé et l’implication des communautés dans la réponse 
multisectorielle et décentralisée  

 
b) En matière de prise en charge des personnes infectées  : 

1. Assurer la prise en charge des IO y compris la TB selon les normes nationales de tous les malades  
fréquentant les services de santé. 

2. Assurer la prise en charge   en ARV de 26 000 patients selon les directives nationales 

3.  Améliorer la couverture de la prise en charge communautaire et traditionnelle 

c) En matière de surveillance épidémiologique, d’études, de recherche et d’éthique : 

1. Renforcer la notification, la surveillance épidémiologique et comportementale des 
IST/VIH/SIDA 

2. Mener des études et recherches cliniques, biologiques, pharmacologiques, économiques, 
sociologiques et anthropologiques en matière de VIH/SIDA ; 

 
d) En matière de Gestion et coordination de la lutte  contre le VIH/SIDA : 

1. Renforcer  le mécanisme de coordination des activités de lutte contre le  Sida  
2. Renforcer le partenariat national et international pour l’exécution efficace du programme à tous 

les niveaux. 
3. Mettre en place  un mécanisme intégré de suivi évaluation  
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4.4. MATRICE DU PLAN SECTORIEL SANTE PAR DOMAINE D’INTERVENTION  : les résultats attendus au niveau national ont été 
pris en compte dans la planification opérationnelle au niveau de chaque région.  La présent plan finance l’atteinte des résultats  qui sont 
fixés à partir de la situation de départ en 2004. Deux niveaux distincts sont pris en compte dans le processus : le niveau central  et le 
niveau régional spécifier par entité régionale.  

4.4.1 Prévention 

PREVENTION Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 1  Amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission et de prévention 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année 
de base 
(2004) 1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 

% de personnel de santé capables 
de décrire correctement deux 
modes de prévention du VIH et 
des IST et qui rejettent les  
fausses idées concernant les 
modes de transmission et les 
PVVIH 

ND 30% 60% 75% 80% 90% 

   

 • Central l          

 • Régional (spécifier par 
région) 

      
   

2 
% de personnel de santé couverts 
par les  interventions IEC dans le 
secteur 

ND 30% 60% 75% 80% 100% 
   

 • Central          
 • Régions (spécifier)          

3 
% d’associations professionnelles 
de santé impliquées dans le plan 
d’éducation du personnel de santé 

10% 50% 70% 80% 95% 100% 
   

 • Central           
 • Régional (spécifier)          
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PREVENTION Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 2  Amener au moins 70% du personnel de santé ayant des comportements à risque à se protéger 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base 
(2004) 1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquenc
e de 

collecte 
Responsable 

1 

1. % de personnel de santé 
déclarant utiliser les 
préservatifs lors de 
rapports sexuels avec des 
partenaires autres que 
leurs époux (ses) 

ND 20% 40% 50% 60% 70% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 

2. % des services des 
formations sanitaires 
disposant de points de 
distribution de préservatifs 
pour le personnel 

ND 30% 40% 60% 80% 100% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          
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PREVENTION Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 3   Sécuriser à 100% la transfusion sanguine dans l’ensemble des formations sanitaires publiques et privées 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base 
(2004) 1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 Nombre total d’unités de sang collectées 30 000 33 000 36 000 40 000 44 000 48 000    
 • National 20 000 22 000 24 000 26 000 28 000 30 000    
 • Régional (spécifier) 10000 11000 12000 14000 16000 18000    

2 
% d’unités de sang issues de volontaires 
et réguliers  

 
30% 

 
45% 55% 65% 75% 85% 

   

 • National 25% 35% 40% 45% 50% 55%    

 • Régional (spécifier) 5% 10% 15% 20% 25% 30%    

3 
Pourcentage d’unités de sang testé pour 
le VIH  

66% 70% 82% 95% 98% 100% 
   

 • National 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
 • Régional (spécifier) 66% 70% 82% 95% 98% 100%    
4 Nombre d’unités de sang transfusées 30 000 33 000 36 000 40 000 44 000 48 000    
 • National 20 000 22 000 24 000 26 000 28 000 30 000    
 • Régional (spécifier) 10000 11000 12000 14000 16000 18000    

5 
% de Services de Transfusion 
opérationnels 

10% 20% 40% 70% 80% 100% 
   

 • National 1 2 0 0 0 2    
 • Régional (spécifier) 0 2 2 2 2 8    

6 
Nombre d’Associations de donneurs 
faisant la promotion du don de sang 

1 2 4 7 8 9 
   

 • National 1 0 0 0 0 1    
 • Régional (spécifier) 1 2 2 2 2 9    

7 
% donneurs de sang séropositifs 
conseillés et référés pour la prise en 

20% 40% 45% 60% 70% 80% 
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charge 
 � National 100% 100% 100% 100M 100% 100%    
 �  20% 40% 45% 60% 70% 80%    

8 
Nombre d’antennes 
transfusionnelles mis ne places et 
équipées 

3 2 2 2 2 2 
   

 �  1 0 0 0 0 0    
 �  2 2 2 2 2 2    
 

Critères d’opérationnalité des services de transfusion 
sanguine 
 

Structures de mise en oeuvre 

 
1. Conformité des pratiques avec la politique de sécurité transfusionnelle 
2. Local adapté 
3. Equipement conforme et bien entretenu 
4. Information et conseil aux donneurs de sang 
5. Couverture des cibles 
6. Partenariat avec les Associations de Donneurs de Sang 
7. Référence des donneurs séropositifs 
8. Travail en réseau pour le contrôle de qualité 
9. Rapports périodiques à jours 

Bamako 
• Association de Donneurs Bénévoles de Sang 
• Formations sanitaires publiques, privées 
 
Régions 
• Formations sanitaires publiques, privées 
• Association de Donneurs Bénévoles de Sang 

Centre de référence 
CNTS 
 

Structures/ organisme  d’appui à la mise en oeuvre 
• MAP 
• Fonds Mondial 
PRODESS 

•  
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PREVENTION Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 4   Assurer la sécurité et la protection contre le VIH en milieu du travail 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 
 de personnel de santé ayant 
bénéficié de la prophylaxie post 
exposition 

1% 10% 20% 40% 70% 80% 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 

% de services des  formations 
sanitaires disposant de matériel de 
protection, de produits de 
désinfection et d’instruments à 
usage unique ou correctement 
stérilisés en quantité suffisante 

ND 20% 30% 60% 80% 100% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

3 

% formations sanitaires ayant un 
système adéquat de gestion et de 
destruction de déchets 
biomédicaux (800) 

ND 20% 40% 60% 80% 100% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

Critères de performance d’un système adéquat de gestion et de destruction des déchets biomédicaux 

• Directives, normes et procédures disponibles  

• Personnel formés 

• Equipement de collecte sous bonne maintenance 

• Incinérateur adapté 

• Autres matériel de protection et de désinfection disponibles et utilisés 
Structures concernés 
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• Hôpitaux et institutions spécialisées 

• CSREF et CSCOM  

• Les laboratoire 

PREVENTION Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: AMENER 90% du personnel de santé à connaître les IST et le VIH 

Résultats ciblés par année 

Indicateurs clés de résultats 

Année 
de 
base 
(2004) 

1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 

% de personnel de santé capable de 
décrire correctement deux modes de 
prévention du VIH et des IST et qui 
rejettent les fausses idées concernant 
les modes de transmission et les 
PVVIH. 

ND 50% 60% 70% 80% 100% 

   

 • National  ND 50% 60% 70% 80% 100%    
 • Régional (spécifier) ND 50% 60% 70% 80% 100%    

2 
% de personnel de santé couvert par 
les interventions IEC dans le secteur 

ND 50% 60% 70% 80% 100% 
   

 • National ND 50% 60% 70% 80% 100%    
 • Régional (spécifier) ND 50% 60% 70% 80% 100%    

3 

% de personnel de santé déclarant 
utiliser les préservatifs lors des 
rapports sexuels avec des 
partenaires autres que leurs époux 
(ses) 

ND 50% 70% 80% 90% 90% 

   

 • National ND 50% 70% 80% 90% 90%    
 • Régional (spécifier) ND 50% 70% 80% 90% 90%    

4 

% des services de formations 
sanitaires disposant de points de 
distributions de préservatifs pour le 
personnel 

ND 25% 50% 100% 100% 100% 

   

 • National ND 25% 50% 100% 100% 100%    
 • Régional (spécifier) ND 25% 50% 100% 100% 100%    
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PREVENTION Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 5  Prendre en charge selon les normes nationales 100% des IST dépistées (approche syndromique) 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 
% de malades atteints d’IST traités 
selon les normes 

 20% 40% 60% 80% 100% 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          
 % de partenaires de patients   5% 10% 20% 30% 40%    

2 

% de services des  formations 
sanitaires assurant la prise en 
charge intégrée des IST selon 
l’approche syndromique 

ND 20% 40% 60% 80% 100% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

3 
% d’associations professionnelles 
de santé impliquées dans le plan 
d’éducation du personnel de santé 

10% 50% 70% 80% 95% 100% 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          
 
Critères opérationnalité des  services de prise en charge  des IST 
 
Ces critères ont paru les plus importants  
 

Ces critères sont également importants mais n’ont pas été retenus car étant plus ou 
moins pris en compte par les critères précédents 

 

1. Conformité avec la politique et les 
stratégies nationales de prise en charge  des 
IST 

2. Local adapté 
3. Personnel bien formé et motivé 
4. Equipement conforme et bien entretenu 
5. Médicaments IST disponibles à coût 

abordables/gratuits 

6. Rapports périodiques à jours 
7. Tests de dépistage fiables selon les normes nationales 
8. Information et conseil aux malades et à leurs partenaires 
9. Partenariat avec les ONG et associations pour la promotion du traitement 
10. Référence des cas compliqués 
11. Travail en réseau pour le contrôle de qualité 
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PREVENTION DE LA TRANSMISSION  DU VIH DE LA  MERE A L’ENFANT Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 1  Assurer la prophylaxie ARV à 80 % des nouveaux nés de mères séropositives dans 175 structures de santé 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année 
de base 
(2004) 1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

 
% de femmes enceintes vues en CPN 
connaissant leurs statut sérologique 

25% 40% 50% 60% 70% 80% 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

1 

 % de nourrissons nés de femmes 
enceintes séropositives suivies ayant 
bénéficié d’une prophylaxie ARV dans 
le cadre de la PTME 

50% 60% 65% 70% 75% 80% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 

% de femmes enceintes dépistées 
séropositives ayant reçu la 
prophylaxie ARV dans le cadre de la 
PTME 

50% 60% 65% 70% 75% 80% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

3 
% d’enfants nés de mère 
séropositives suivis jusqu’à 18 mois 

15% 25% 35% 45% 65% 80% 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

4 

Nombre de formations sanitaires (sur 
175) disposant d’un centre de soins 
et de suivi des enfants nés de mères 
séropositives par niveau   

25  55 85 115 145 175 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          
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Critères d’opérationnalité d’un centre  PTME Structures de mise en oeuvre Structure de référence 

• Conformité avec la politique et les stratégies 
nationales de PTME 

• Local adapté 

• Personnel bien formé et motivé 

• Equipement conforme et bien entretenu 

• Tests de dépistage fiables selon les normes nationales 

• Information et conseil aux mères  

• Partenariat avec les ONG et associations pour la 
promotion de la PTME 

• Médicaments et substituts alimentaires  disponibles  

• Travail en réseau pour le contrôle de qualité des 
services  

• Rapports périodiques à jours 
 

• Hôpitaux nationaux et structures spécialisées (4) 

• Hôpitaux régionaux (6) 

• CSREF (58) 

• CSCOM  

• Structures privées, communautaires et 
confessionnelles 

• Hôpital Gabriel Touré  services de pédiatrie et 
de gynécologie 
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PREVENTION Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 6  Promouvoir l’utilisation des services de santé et l’implication des communautés dans la réponse multisectorielle et décentralisée 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 
Utilisation des services augmentée 
( Don de sang, CDV, PTME, PEC 
IST//IO/ARV….) 

ND 10% 20% 30% 35% 40% 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 
% de plans d’action dans les 
domaines considérés intégrant un 
volet IEC/CCC  

ND 40% 60% 80% 95% 100% 
   

 • Bamako          
 • Régions (spécifier)          

3 

% de Communes/cercles  
disposant de plans de lutte mis en 
oeuvre avec l’appui du secteur 
Santé 

ND 10% 20% 30% 35% 40% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

4 

% de leaders d’opinion et de 
décideurs collaborant dans un 
partenariat national ou local contre 
le VIH/SIDA 

ND 20% 30% 40% 50% 60% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

Critères de pertinence des plans d’action 

1. Conformité avec les objectifs et résultats du plan sectoriel 
2. Conformité avec les stratégies nationales d’information et d’éducation en matière de VIH/SIDA 
3. Avis technique du centre national de référence ou de la structure de tutelle 
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4.3.2. PRISE EN CHARGE 

PRISE EN CHARGE Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 1 Assurer la prise en charge des IO  y compris la tuberculose selon les normes nationales des malades fréquentant les services de santé 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 

1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 

% de patients  pris en charge 
conformément aux directives 
nationales parmi les patients suivis 
dans les formations sanitaires 

ND 35% 45% 55% 65% 75% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 

% de structures de santé assurant 
le paquet minimum de soins aux 
PVVIH en fonction du niveau de la 
structure conformément aux 
directives nationales (800 à 
actualiser avec Direction des 
Etablissements Sanitaires) 

ND 30% 50% 70% 80% 100% 

   

 • National  (publiques, privés et 
communautaires) 

      
   

 • Régional (spécifier)          

 
% de patients tuberculeux 
connaissant leur statut sérologique 

5% 15% 30% 45% 60% 75% 
   

N.B. Les collectes des données doivent prendre en compte  les hommes  femmes et les enfants au différent niveau .  
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PRISE EN CHARGE Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 2  Assurer la prise en charge en ARV de  tous les patients selon les directives nationales (26 000 environ) 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 1 2 3 4 5 

Sources et moyens 
de vérification 

Fréquence de 
collecte 

Responsable 

1 
Nombre de patients suivis dans les 
formations sanitaires  et traités par les ARV 
conformément aux directives  

2600 6500 9750 15000 21000 26000 
   

 • National 2300 4000 5000 6000 7000 8000    
 • Régional (spécifier) 300 2500 4750 9000 14000 18000    

2 
Nombre de structures de soins en mesure 
de fournir un traitement ARV conformément 
aux directives nationales (80) 

5 12 37 57 70 80 
   

 • National (publique, privé et 
communautaire) 

3 3 7 7 7 7 
   

 • Régional (spécifier) 2 9 30 50 63 73    

3 

Nombre Centres (enlever nationaux) de 
référence mis en place et opérationnels  
offrant des expertises pour les Hommes, les 
Femmes et les Enfants (éclater en 3 lignes) 

ND 3 3 3 3 3 

   

4 
Nombre de laboratoires publics, privés et 
communautaires opérationnels :  

1O5 187 270 353 443 513 
   

 • Conseil dépistage  volontaire 22 102 182 262 342 422    

 • Conseil dépistage  prescrit (visée 
diagnostique) 

73 80 80 80 80 80 
   

 
• Autres examens pour le suivi 

biologique d’un traitement 
antirétroviral  

28 30 35 40 45 50 
   

 • CD4  3 5 8 11 11 11    

 • Charge virale 0 1 1 2 2 2    

 National          

 Région          

5 
Laboratoire national de référence 
opérationnel (LNSP, INRSP) 

2  2 2 2 2 2 
   

6 
Système national performant de gestion des 
médicaments, de l’équipement, des réactifs 
et autres consommables médicaux 

1 1 1 1 1 1 
   

 • National          

 • Régional (spécifier)          
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N.B. Les collectes des données doivent prendre en compte  les hommes  femmes et les enfants au différent niveau 

 

Critères de performance des Centres de référence 

 

Critères s’un système performant de gestion des médicaments, équipement,  
réactifs etc. 

• Infrastructure adaptée 

• Plateau technique adéquat 

• Personnel formé y compris à l’étranger 

• Capacité d’encadrement et de suivi technique des intervenants dans le 
cadre d’un réseau national 

• Système d’assurance de qualité opérationnel 

• Système d’information mis à jour et opérationnel 

• Logistique adéquate 

• Partenariat avec des institutions étrangères similaires 

 

•  Formation des agents impliqués  (Hôpitaux Institutions spécialisés, Csref, 
DPM, PPP, Pharmacies privées) sur  l’estimation correcte des besoins en 
médicaments, réactifs  et consommables  

• Renforcement des unités de centralisation des besoins 

• Identification des fournisseurs potentiels et sélection les meilleurs molécules 

• Définition du cycle d’approvisionnement et du réseau de distribution 

• Elaboration des guides de prescription et un système de suivi de l’observance 
en 2005 
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PRISE EN CHARGE Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 3  Améliorer la couverture de la prise en charge associative/communautaire et traditionnelle 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 

1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 

*ombre de patients pris en charge 
par les structures associatives 
(ONG/associations, 
communautaires, ….) 

2600 6500 9750 15000 21000 26000 

   

 • National 2300 4000 5000 6000 7000 8000    
 • Régional (spécifier) 300 2500 4750 9000 14000 18000    

2 
Nombre d’associations de 
thérapeutes traditionnels prenant 
en charge des PVVIH  

1 9 15 20 25 30 
   

3 
Nombre d’associations de PVVIH 
opérationnelles offrant un soutien 
psycho-socio-économique 

6 
 

9 18 18 18 18 
   

4 

Nombre des structures à base  
communautaire  offrant des 
services destinés à atténuer 
l’impact du VIH/SIDA (soins  et 
traitement ,accompagnement 
médical /observance, soutien 
nutritionnel, soutien psycho social) 

6 9  12  15  18  21  

   

 • National 3 4 5 6 6 6    
 • Régional (spécifier) 3 5 7 9 12 15    
* Les patient soumis aux oins ambulatoires  sont en parties  les  mêmes que ceux pris en charge dans les structures  de santé  
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4.4.3.  SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE  

  SURVEILLANCE  ETUDE ET RECHERCHE  Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 1  Renforcer la notification et la surveillance épidémiologique et comportementale des IST et du VIH/SIDA 

Résultats ciblés par année Indicateurs clés de résultats Année 
de 
base 
(2004) 

1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 % de services de santé notifiant les  cas 
d’IST à tous les niveaux et intégrés au SNIS 

ND 10% 30% 50% 70% 90%    

 • National : 
-EPH,-instituts de recherche  
- centres  spécialisés ( INRSP , CNAM ,LNS , 
CNTS ) 

  
50% 

 
50% 

 
100% 

 
60% 

 
100% 

 
70% 

 
100% 

 
80% 

 
100% 

 
90% 

 
SNIS 

 
Trimestre 
Trimestre 

 
CPS 

 • Régional  
-EPH,  centres de santé de référence, 
-centres spécialisés  

  
50% 
10% 

 
100% 
30% 

 
100% 
50% 

 
100% 
70% 

 
100% 
90% 

 
SNIS 
SNIS 

 
Trimestre 
Trimestre 

 
DNS/ DRS 
DNS/ DRS 

2 % de services de santé notifiant les  cas de 
SIDA à tous les niveaux et intégrés au SNIS 

5% 20% 40% 60% 80% 90%    

 • National 
-EPH,,-instituts de recherche  
- centres  spécialisés ( INRSP , CNAM ,LNS , 
CNTS ) 

 20% 40% 60% 80% 90%    

 • Régional 
-EPH, -centres de santé de référence, 
-centres spécialisés 

         

 % de services de santé notifiant les  cas de 
sero-positivité à tous les niveaux et intégrés 
au SNIS 

ND 20% 40% 60% 80% 90%    

3 Nombres de sites sentinelles et autres 
services de surveillance opérationnels 

16 19 22 25 28 30   Centre de référence 
surveillance  

 • National          
 • Régional (spécifier) 16 19 22 25 28 30    
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Critères d’opérationnalité des services de surveillance Structures de mise en oeuvre 

� Conformité des pratiques avec les guides et directives 
� Local adapté 
� Equipement conforme et bien entretenu 
� Personnel formé et motivé 
� Couverture des cibles 
� Partenariat avec les services de prise en charge 
� Travail en réseau pour le contrôle de qualité 
� Rapports périodiques à jours 
 

Bamako 
Régions 
 
Centre de référence. 
 
 
 Structures/ organisme  d’appui à la mise en œuvre  
MAP 
 

 
 
 

SURVEILLANCE  ETUDE ET RECHERCHE Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 2  Mener des études et recherches cliniques, biologiques, pharmacologiques, économiques, sociologiques (nutritionnelle) et anthropologiques en matière de 
VIH/SIDA  

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 

1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 
Nombre d’études réalisées et 
publiées  

ND 20 20 20 20 20 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 
Centre de référence pour la 
recherche opérationnelle 

1 1 1 1 1 1    

 • National          
 • Régional (spécifier)          
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4.4.4. GESTION ET COORDINATION DE LA LUTTE   

GESTION ET COORDINATION DE LA LUTTE   Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 1 Renforcer le mécanisme de coordination des activités de lutte contre le Sida 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 

1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 
Structure de coordination du plan 
sectoriel  fonctionnelle 

 1 1 1 1 1 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 

% de structures /organisations 
publiques , privées et 
communautaires impliquées dans 
la mise en œuvre du plan  

ND 50% 60% 70% 80% 100% 

   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

3 
Mécanisme d'allocation de 
ressources et de suivi de gestion 
opérationnel 

ND 1 1 1 1 1 
   

 • National          
 • Régions (spécifier)          

 
% cercle/région ayant un plan 
opérationnel financé et mis en 
œuvre  

ND 50% 60% 70% 80% 100% 
   

 National          

 Régions (spécifier)          
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GESTION ET COORDINATION DE LA LUTTE   Cadre de suivi et évaluation 

Objectif: 2  Renforcer le partenariat national et international pour l’exécution efficace du programme à tous les niveaux 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 

1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 
% de leaders d’opinion et de 
décideurs collaborant dans un 
partenariat local 

ND 20% 30% 40% 50% 60% 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 
Nombre de contrats et de 
conventions  de  partenariat 
opérationnels au niveau national   

6 20 30 40 50 60 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

3 

Nombre de contrats et de 
conventions  de  partenariat 
opérationnels au niveau 
international 

2 5 5 5 5 5 

   

 • National          

 • Régional (spécifier)          
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GESTION ET COORDINATION DE LA LUTTE  CONTRE LE VIH/SIDA  Cadre de suivi et évaluation 
Objectif : 3 Mettre en place un mécanisme intégré de suivi évaluation 

Résultats ciblés par année 
Indicateurs clés de résultats 

Année de 
base (2004) 

1 2 3 4 5 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Fréquence 
de collecte 

Responsable 

1 
Cadre de suivi et d’évaluation 
opérationnel  

ND 1 1 1 1 1 
   

 • National          
 • Régional (spécifier)          

2 
Nombre de plans opérationnels 
suivis par an 

ND 15 15 15 15 15 
   

 • National          

 • Régional (spécifier)          

 
 



 

V.  CADRE ORGANISATIONNEL  DE LA LUTTE CONTRE LE 
VIH/SIDA ET LES IST 
 
5.1. Mandat du Ministère de la Santé 
 
*Mission  
Le ministère de la santé doit institutionnaliser la lutte contre le VIH / SIDA dans le système de 
santé et apporter son appui technique aux autres intervenants dans cette lutte. 
 
*Attributions  
 
Participation aux prises de décisions et  à l’orientation de la lutte 
Au niveau national le Ministère de la santé sera représenté dans tous les organes de décision et 
d’orientation prévus dans le document de politique nationale. 
 
Mise en oeuvre des activités de lutte propres au secteur 
Le Ministère de la Santé a des attributions essentielles, notamment : 

• La coordination des aspects sanitaires de la lutte contre le VIH-SIDA y compris la prévention 
sanitaire ; les soins et conseils aux PVVIH ; la surveillance épidémiologique, la recherche; 

• L’institutionnalisation des activités afférentes à la lutte contre le VIH-SIDA de façon formelle 
et fonctionnelle dans les structures du système sanitaire tant public, privé que communautaire. 
A cet effet toutes les directions centrales et la plupart des projets et programmes nationaux du 
ministère devront être activement impliqués  

• La définition des politiques et normes dans le secteur de la santé en parfaite symbiose avec les 
orientations nationales et conformément à son mandat de département en charge de la Santé 
Publique. 

• L’approvisionnement en médicaments essentiels de traitement des IST , IO , ARV,  en 
substitut à l’allaitement, en équipement , réactifs et autres consommables bio médicaux. 

 
Appui technique aux autres secteurs 
L’expertise des agents des services de santé sera mise à contribution à tous les niveaux : 

• Participation à l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre les IST/VIH/SIDA 

• Appui  technique à l’élaboration des plans d’action des secteurs, des régions et de la société 
civile. 

• Appui aux formations  

• Participation au suivi et évaluation des plans d’action 

• Diffusion des données épidémiologiques en collaboration avec la coordination intersectorielle 

• Appui au développement des normes de prise en charge communautaire et à la formation des 
formateurs. 

• Mise en place des systèmes d’assurance et de contrôle de qualité 
 

5.2. Organisation de la lutte au sein du Ministère de la santé 
Au niveau du secteur santé, l’ensemble des actions prioritaires seront planifiées par les services et 
programmes à tous les niveaux selon leurs mandats respectifs. Les activités programmées seront 
autant que possibles intégrées aux mandats réguliers des services et programmes de santé 
concernés. Il est essentiel que les services et programmes participant à la lutte soient coordonnés 
par un Cellule Sida qui sera l’organe de gestion, de coordination et d’orientation  de la lutte 
contre le Sida au sein du secteur santé.. 
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5.2.1.  Attributions  du Cellule SIDA  
Sous la tutelle du Ministre de la Santé, le Comité sectoriel SIDA : 
1. Conseille le Cabinet sur les orientations et le suivi de la mise en oeuvre des engagements 

nationaux et internationaux du ministère. 
2. Apporte un appui aux différentes structures de tutelle, de suivi et de référence, 
3. Apporte un appui aux différents services et projets dans le processus d’élaboration, de mise 

en oeuvre et d’évaluation de leurs plans d’action.  
4. Etablit un partenariat solide avec les organisations de la société travaillant dans le secteur. 
5. Apporte un appui à la mobilisation des ressources et au plaidoyer 
6. Représente le ministère dans les réunions et rencontres (HCNLS, partenaires techniques et 

financiers) 
7. Collabore étroitement avec le Secrétariat exécutif du HCNLS (définir comment, qui, quand ?) 
8. Collabore avec les autres comités sectoriels ou les points focaux des autres ministères. 
 

Au niveau régional le Comité est représenté par la Direction régionale de la Santé qui 
désigne s’il y a lieu un point focal VIH/SIDA 

*Composition  
1. La composition de la Cellule  SIDA est définie par un arrêté  du Ministre de la Santé  

*Fonctionnement  
Les réunions du Cellule  SIDA sont trimestrielles.  
 
Le Secrétariat permanent assure le secrétariat de la Cellule. Le Secrétaire permanent  est assisté 
d’un chargé du suivi et de la planification,  d’un attaché de relation publique et de communication 
et d’un assistant administratif  et d’une secrétaire. Il peut s’adjoindre  de toute personne dont 
l’utilisation  temporaire ou permanente se justifie pour permettre l’atteinte des objectifs. 

 
5.2.2. Structures d'exécution  
Les  actions prioritaires seront  planifiées selon une approche intégrée par les services et 
programmes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 
 
Les plans annuels d’action seront mis en oeuvre par les différentes structures du ministère qui 
seront  renforcée à la fois  au niveau national, régional et local en collaboration les organisations 
de la société civile du secteur. 
 
Le secteur privé et les organisations de la société civile sont des partenaires à part entière du 
programme de lutte contre les IST/VIH/SIDA. Leurs programmes visent d'abord à répondre aux 
besoins exprimés par la population. Ainsi, les services privés et les associations professionnelles 
peuvent préparer et proposer la réalisation de plans d'action dans le cadre de la lutte en 
collaboration avec les services correspondant de la pyramide sanitaire.  

 
De plus, la société civile et les organismes communautaires sont invités à participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan sectoriel du ministère et des plans annuels des 
services aux différents niveaux. 
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5.2.3. Structures d’appui à la mise en oeuvre des activités de lutte contre le 
VIH/SIDA 

Selon les domaines du SIDA des institutions/services et organisations seront désignés sur 
des critères de compétence pour servir de centres/services de référence. Ces centres de 
référence doivent. 
1. Assurer un appui technique aux structures de mise en oeuvre à tous les niveaux 
2. Mettre en place des systèmes d’assurance de qualité dans tous les domaines d’activité 
3. Définir les normes et procédures techniques à faire valider par les structures de tutelle 

ou hiérarchiques 
4. Promouvoir les meilleures pratiques 
5. Conseiller le ministère sur les stratégies et orientations pertinentes dans leurs 

domaines. 
 

5.3.  Partenariat contre les IST/VIH/SIDA 

Au niveau national : 

• Privé 

• Public 

• Communauté 

• Partenaires techniques et financiers 
 
Au niveau régional et sous régional 

 

• Privé 

• Public 

• Communauté 

• Partenaires techniques et financiers 
 

 

5.4. Mobilisation et gestion des ressources 
 
Les acteurs insistent  sur l’importance de la mobilisation des ressources pour la réussite de 
la lutte. A cet effet, la Direction administrative et financière du Ministère de la santé  doit 
développer avec les différents acteurs un processus participatif qui responsabilise  chaque 
acteur  dans les taches essentielles de gestion. Cette approche doit  prendre en compte les 
insuffisances et les réalités des uns et des autres. A l’issue du processus un plan d’action 
sera mis en place afin que  la DAF  joue sont rôle dans la lutte sectorielle contre le Sida  
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VI. MISE EN OEUVRE DU PLAN SECTORIEL 

Le présent plan sectoriel de lutte contre les IST et le VIH/SIDA engage en premier lieu le 
Ministère de la Santé et ses démembrements sur toute l’étendue du territoire national. Sa mise en 
œuvre fait appel aussi aux autres acteurs du système national de santé que sont le secteur privé 
médical et la société civile (ONG et associations nationales). 
 
L’atteinte des objectifs quinquennaux du plan requiert la définition des domaines d’intervention 
et la mise à jour de la liste des intervenants par domaine, et par type d’activité selon les différents 
niveaux du cadre organisationnel de la lutte (tableau A,B,C de l’annexe). 
 

6.1. Domaines d’intervention 

Il y a six  principaux domaines d’intervention couverts par les objectifs du plan:: 
1. La prévention 
2. Le dépistage 
3. La prise en charge médicale et communautaire 
4. La surveillance épidémiologique et la recherche sur les IST/IO/TB/VIH/SIDA 
5. Le suivi évaluation et la coordination des activités 
6. La communication et la mobilisation sociale . 
 

6.2. Principaux intervenants 

Les intervenants sont classées selon les niveaux du cadre organisationnel comme suit: 
 
a) Services/structures de mise en oeuvre (public, privé, communauté) 
 
Ce sont les services existants dans les formations sanitaires, les institutions et 
organisations du secteur santé. C’est le premier niveau d’élaboration et de mise en oeuvre 
des activités nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés sur la base des paquets minimum. 
Ces services sont rendus entièrement responsable du volet VIH/SIDA de leurs plans 
d’action habituels. 
 
b) Centres de référence dans la mise en oeuvre (public, privé, communauté) 
Ce sont les services choisis parmi les services et organisations de mise en oeuvre, en raison de 
l’expertise qu’ils ont développé dans des domaines ou des types d’activités spécifiques. Ces 
centres de référence devront intégrer le volet VIH/SIDA dans leurs plans d’action annuels 
habituels. 
Ils assureront le suivi technique des autres services qui ne dépendent pas d’eux selon des 
modalités précisées dans les conventions ou protocoles d’accord signés avec le Ministère de la 
Santé. 
Ils veilleront tout particulièrement à la qualité des interventions des structures d’exécution 
 
c) Structures/Projets d’appui à la mise en oeuvre 
 
Il s’agit essentiellement des projets et programmes nationaux disposant des moyens techniques et 
financiers leur permettant d’accélérer l’intégration du VIH/SIDA dans les services et structures de 
mise en oeuvre. 
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d) Services/Structures de tutelle (contrôle, suivi…) 
 
Ce sont les sections, les divisions et les directions qui supervisent le travail  des services de mise 
en oeuvre des activités. Leur rôle consiste à apporter l’encadrement nécessaire à ces services pour 
la prise en compte des stratégies et directives nationales dans les différents domaines 
d’intervention. Ils travaillent également en étroite collaboration avec les centres de référence sur 
les processus de validation des plans de formation, des guides et procédures et des paquets 
minimums d’activités aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. 
Les tableaux n° ABC de l’annexe résument les types d’activités par domaine et ainsi que les 
intervenants selon les niveaux. 
 

e) Etapes de mise en œuvre : 

La mise en œuvre se fera à travers des plans opérationnels annuels, lesquels seront élaborés à 
partir des directives issues de la mise en œuvre du PRODESS (lettres d’orientations et/ou de 
missions). A partir du programme opérationnel annuel du PRODESS, les services des différentes 
formations sanitaires identifiées précédemment vont élaborer un document  qui comprendra: 

- Un rappel de la situation et de la réponse dans le  par niveau (national, régional et par 
cercle) ; 

- Une indication des objectifs annuels à réaliser et découlant des objectifs nationaux; 

- Les indicateurs de suivi annuel, découlant des indicateurs de résultats nationaux; 

- Les activités à mener pour atteindre les résultats du Service ou de l’organisation selon un 
canevas  unique pour toutes structures . 

- Les budgets d’exécution et par type de dépenses. 

Les plans opérationnels annuels ainsi élaborés sont ensuite validés chaque année par les structures 
hiérarchiques. 

Les plans opérationnels annuels validés feront l’objet d’un contrat d’objectifs entre le Ministère 
de la Santé et les différentes structures d’exécution. Par ce contrat, le Ministère s’engage à mettre 
à disposition à temps les ressources nécessaires à la réalisation des activités. 

 

6.3.  Gestion des activités de suivi et l'évaluation 
 
Le Centre de référence, le CSP, le Cellule SIDA ainsi que le SE du HCNLS sont les 
quatre organismes principaux impliqués dans le suivi et l’évaluation du plan .  
 
Le Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National de lutte contre le VIHHH/SIDA est 
responsable de l’évaluation de l’ensemble des plans sectoriels.  
 
La CPS assure le suivi des recommandations du HCNLS, synthétise les rapports et  
participe à la mobilisation  des fonds nécessaires à l’ensemble des activités planifiées 
pour le suivi et l’évaluation. La CSP examine les rapports annuels trimestriels et annuels 
ainsi que les rapports de revues internes et externes avant que le ministère ne les 
envoie au HCNLS 
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La Cellule  SIDA  est le responsables de l’ensemble du processus de suivi et évaluation 
de la composante plan sectoriel. 
 
Le Centre de référence est responsable de l’appui technique aux structures de tutelle 
impliquées dans le suivi des services qui dépendent d’elles.  
 
La mise en œuvre des activités de suivi au niveau périphérique est faite par la Direction 
régionale de la santé. 
 
Les responsabilités de suivi pour les différentes activités sont définies dans les tableaux 
correspondants. 
 
Les partenaires au développement apportent un appui au sein du HCNLS et au 
Centre de référence national 
. 

. 
 

6.4.  Programme de suivi et évaluation 
Les données de base existent déjà pour la majorité des indicateurs sélectionnés dans le 
cadre des projets déjà financés ou en cours de financement. Les données inexistantes 
devront être recherchées au cours de la première année d’exécution du plan.  
 
Les rapports trimestriels de mise en œuvre des activités devront donner la revue 
détaillée des indicateurs de produits.  
 
Une revue annuelle de couverture devra permettre au Ministère de faire un rapport 
d’étape au SE du HCNLS. 
 
A la fin de la première année une évaluation comprenant la  revue interne conduite par 
le Centre de référence et la revue externe par SE du HCNLS. 
 
6.5. Analyse et utilisation des données  
Les données de suivi collectées de manière routinière seront compilées et analysée au 
niveau des structures de mise en œuvre aux différents niveaux. La fréquence de la 
compilation et de l'analyse de données changera selon l'indicateur (des détails sont 
présentés dans les tableaux de suivi et évaluation. Le niveau de  l'analyse à faire des 
données se fera fonction des capacités à chaque niveau.  
 
Au niveau national, les données épidémiologiques seront présentées pour donner une 
vue d'ensemble des résultats du plan. D'autres données seront présentées en tableaux 
ou en graphiques en vue de leur présentation lors des réunions périodiques du HCNLS. 
Des canevas standardisés seront élaborés à cet effet pour normaliser ces présentations 
trimestrielles.  
 
6.6. Evaluation de l’impact du plan sectoriel de la composante 
 
Vers la fin de la deuxième année ou de la troisième année une équipe de conseillers 
externes sera recrutée pour effectuer une évaluation détaillée du plan. L'évaluation sera 
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planifiée de manière à ce que tous les changements recommandés puissent être 
facilement incorporés aux phases ultérieures de l'exécution des activités.  
Pendant l'évaluation externe les experts collaboreront avec le Centre de référence. Cet 
arrangement devrait faciliter le processus et agir en tant qu'exercice utile de 
renforcement de capacité.  La méthodologie de travail se fondera sur les procédures 
préconisées par l’ONUSIDA pour les indicateurs de l’UNGASS. Le cadre d’évaluation 
est donné comme suit : 
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CHAPITRE IV 
 
 PLAN D’ACTION DE LA PREMIERE ANNEE 
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I. VISION STRATEGIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE  

Aujourd’hui le Sida n’est plus une maladie ordinaire comme toutes les autres, il est devenu un 
fléau national, et à ce titre il requière un mandat de mission nationale hautement prioritaire et 
d’une grande portée stratégique pour notre pays. 

« La vision stratégique du Ministère est  d’engagée d’ensemble des acteurs de la santé 

afin qu’il assument avec courage leur responsabilité dans la lutte contre l’infection à 

VIH /SID. A cet  effet, les personnes impliquées acceptent le fait que le VIH/SIDA 

affecte en premier lieu leur vie et leur travail. Elles prennent en compte le SIDA en 

évaluant correctement et en agissant efficacement sur : 

� les facteurs de risque dans les milieux de travail, 

� les facteurs de vulnérabilité du personnel  

� et les impacts sur le personnel de santé, leurs  familles et leurs communautés. 

 

II. BUT: CONTRIBUER A LA REDUCTION DE LA TRANSMISSION DU VIH 
ET L’IMPACT DU SIDA AU MALI 

III RAPPEL DES OBJECTIFS  
3.1. Objectifs généraux : 

Les objectifs généraux du programme opérationnel de lutte contre le SIDA du Ministère de la 
Santé sont :  

- Contribuer à la réduction  la propagation du VIH; 
- Réduire  l’impact de l’épidémie sur les individus, les familles et les communautés par 

l’amélioration de l’accès à des services de qualité.  
 

3.2. Objectifs spécifiques du Plan sectoriel 

1. Amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de 
transmission et de prévention 

2. Amener au moins 70% du personnel de santé ayant des comportements à risque à se 
protéger 

3. Sécuriser à 100% la transfusion sanguine dans l’ensemble des formations sanitaires 
publiques et privées 

4. Assurer la sécurité et la protection contre le VIH en milieu du travail 

5. Prendre en charge selon les normes nationales 100% des IST dépistées (approche 
syndromique) 

6. Assurer la prophylaxie ARV à 80 % des nouveaux nés de mères séropositives dans 175 
structures de santé 

7. Assurer la prise en charge des IO  y compris la tuberculose selon les normes nationales 
des malades fréquentant les services de santé 

8. Assurer la prise en charge en ARV de  tous les patients selon les directives nationales 
(26 000 environ) 
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9. Renforcer la notification et la surveillance épidémiologique et comportementale des IST et 
du VIH/SIDA 

10. Mener des études et recherches cliniques, biologiques, pharmacologiques, économiques, 
sociologiques (nutritionnelle) et anthropologiques en matière de VIH/SIDA  

11. Renforcer le mécanisme de coordination des activités de lutte contre le Sida 

12. Renforcer le partenariat national et international pour l’exécution efficace du programme à 
tous les niveaux 

13. Mettre en place un mécanisme intégré de suivi évaluation 

 

IV. INDICATEURS DE RESULTATS ATTENDUS POUR L’ANNEE 2005 (première année du  
plan) : 

Compte tenu de la situation épidémiologique du VIH-SIDA au Mali d’une part, et des missions 
du Ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, les objectifs spécifiques 
du opérationnel  pour la période 2005 sont les suivants :  

c) En matière de prévention : 

*Prévention de la transmission des IST et du VIH en milieu de soins : 

� 30% au moins du personnel du Ministère de la Santé  connaît les IST et le VIH/SIDA et 
leur mode             de transmission et de prévention ; 

� 20% des agents ayant des comportements à risque  se protégent contre l’infection à 
VIH/SIDA  et les IST 

� la transfusion sanguine   est sécurisée à 100% dans l’ensemble des formations sanitaires 
(publiques privées et communautaires). 

� La sécurité et la protection contre le VIH en milieu travail est correctement assurée dans 
toutes les structures de santé.  

� 100% des IST dépistées  sont prises en charge selon les normes (approche syndromique)  

*Prévention de la transmission mère-enfant (PTME) : 

� La prophylaxie ARV  est donnée à 80%  des nouveaux nés de mères séropositives dans 
112 structures de santé  :  

 
d) En matière de prise en charge des personnes infectées : 

� La prise en charge des IO y compris la TB  est faite selon les normes nationales chez tous  
les malades  fréquentant les services de santé. 

� La prise en charge   en ARV des patients est faite selon les directives nationales 

c) En matière de surveillance épidémiologique, d’études, de recherche et d’éthique : 

� La notification, la surveillance épidémiologique et comportementale des IST/VIH/SIDA 
est correctement menée. 

� Des études et recherches cliniques, biologiques, pharmacologiques, économiques, 
sociologiques et anthropologiques en matière de VIH/SIDA sont mises en  oeuvre; 
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e) En matière de Gestion et coordination de la lutte  contre le VIH/SIDA : 

� Le mécanisme sectoriel de coordination des activités de lutte contre le  Sida  est renforcé 
� Le partenariat national et international pour l’exécution efficace du programme à tous les     
       niveaux est renforcé. 
� un mécanisme intégré de suivi évaluation  est mis en place  

 
V METHODE DE PLANIFICATION  

 

Le système de gestion axé sur les résultats a été utilisé pour pur déterminer les activités   à 
mettre en œuvre pour l’année 2005.  Cette approche de gestion axée sur les résultats est une 
nouvelle approche qui oblige à mettre en œuvre une philosophie de gestion participative  qui 
engage la responsabilité de tous les acteurs. Elle nécessite aussi la connaissance parfaite des 
données de base  afin de pouvoir mesurer les performances des  différents acteurs. Dans le Plan 
sectoriel, le Ministère de la Santé a fait une analyse de la situation qui fait ressortir les forces et 
les faiblesses dans chaque domaine d’intervention, cette analyse de situation a été mise  à profit 
pour proposer des activités pertinentes à mettre en œuvre pour l’année 2005.  

 

VI  LIMITES : 

Les limites essentielles  reconnues par les acteurs sont les suivants : 

� La méconnaissance  du niveau des indicateurs  pour l’année  2004 ( année de base).  

� Les difficultés liées aux changements indispensables pour la mise en œuvre d’un 
système de gestion axé sur les résultats. 

� La mobilisation tardive des fonds   

Des mesures pratiques ont été prises pour que ces limites aient moins d’effet sur les résultats 
attendus 

  

.  
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VIII. PLAN D’ACTION  PAR VOLET    

 

8.1. PLAN D’ACTION DES SERVICES CENTRAUX  
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A. PREVENTION  

DPM 

Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à 
connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes 
de transmission Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4  DMP 

ND 
1. Enquête de base 
CAP  X    DMP 

  

2. Elaborer le module 
de formation et sa 
multiplication   X    DMP 

  3. Formation   X X  DMP 

  90% du personnel de la 
DPM capables de décrire 
correctement 2 modes de 
prévention du VIH et des 
IST et qui rejettent les 
fausses idées concernant 
les modes de transmission 
et les PVVIH 

  4. Suivi-évaluation    X  DMP 

 

INRSP 

Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à 
connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes 
de transmission Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4  INRSP 

  

1. Faire une enquête 
de base CAP du 
personnel en matière 
de VIH/SIDA et IST  X    INRSP 

  
2. Elaborer les  
modules de formation  X    INRSP 

  3. Formation   X X  INRSP 

  50% de personnel 
capables de  
décrire correctement deux 
modes  
de prévention du VIH et 
des IST  
et qui rejettent les fausses 
idées  
concernant les modes de  
transmission et les PVVIH   4. Evaluation    X  INRSP 
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Objectif 4: assurer la sécurité et la protection contre le 
VIH en milieu du travail 
 Trimestre   Responsable 

Année de 
base (2004) Activités 1 2 3 5  

  

1. Elaborer les 
documents de 
Normes et 
procédures  X  X   INRSP 

  

2. Acquérir 6 
incinérateurs sur 
les 6 sites de 
l'INRSP    X X  INRSP 

  

3. Acquérir les 
équipements de 
collecte    X X  INRSP 

 

L'INRSP dispose 
d'un système 
adéquat de gestion 
et de destruction 
des déchets 
biomédicaux 

  

4. Acquérir d'autres 
matériels de 
protection et de 
désinfection    X X  INRSP 

 
CNAM, CNESS ET ANEH 

Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à 
connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de 
transmission Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

ND 1. Enquête CAP      
  60% du personnel de santé 

capables de décrire 
correctement 2 modes de 
prévention du VIH et des 
IST et qui rejettent les 
fausses idées concernant 
les modes de transmission 
et les PVVIH   

2. Préparation de 
module et préparation 
de document d'IEC sur 
les IST et le VIH/SIDA     CNAM 
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CNTS 
 

Objectif 1: amener 90% du personnel de santé 
à connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs 
modes de transmission Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

ND 
1. Faire une enquête 
CAP  X X  CNTS 

  
2. Disséminer les 
résultats    X  CNTS 

  

3. Préparer la 
documentation pour 
IEC sur les IST et le 
VIH/SIDA  X   CNTS 

  
Organiser 3 séances 
d'IEC   X X CNTS 

  80% du personnel de 
santé capables de décrire 
correctement 2 modes de 
prévention du VIH et des 
IST et qui rejettent les 
fausses idées concernant 
les modes de 
transmission et les PVVIH 
80% du personnel 
couverts par les activités 
d'IEC 
80% des membres de 
l'ADBS sont couverts par 
les activités IEC   

Organiser 2 séances 
d'IEC au sein de 
l'ADBS   X X CNTS 

 

Objectif 3 : Sécuriser à 100% la transfusion sanguine 
dans l'ensemble des formations sanitaires publiques 
et privées  
   

 
Indicateurs clés de 
résultats 

Année 
de  
base 
(2004) Activités TRIMESTRES RESPONSABLE 

 

Les moyens de 
communication sont 
fournis au CNTS et à 
l'Association des 
donneurs de sang  pour 
sensibiliser la population 
au don volontaire et 
bénévole de sang à 
Bamako et 8 régions ND 

1. Préparer les TDR 
et lancer les avis de  
recrutement de 
communicateurs  X   CNTS 

   
  

2. Acheter  
l'équipement 
 (vidéo, microphone)   X  CNTS 

   
  

3. Sélectionner les 
Affiches, T-shirt et  
Casquettes   X  CNTS 

   
  

4. Commander les 
Affiches, T-shirt et  
Casquettes   X  CNTS 

   
ND 
 

1. Sélectionner et 
recruter 2 
communicateurs    X  CNTS 
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Objectif 3 : Sécuriser à 100% la transfusion sanguine 
dans l'ensemble des formations sanitaires publiques et 
privées (suite) 
   

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

   

  

2. Réceptionner la 
commande d'Affiches,  
T-shirt et de 
Casquettes  X X  CNTS 

 
CNTS et 4 régions dotés 
en équipement de 
laboratoire et réactifs ND 

1. Préparer et lancer 
les dossiers d'appel 
d'offres  X X  CNTS 

   

  

2. Sélectionner et 
commander 
l'équipement de 
laboratoire      CNTS 

   
  

3. Réceptionner 
l'équipement de 
laboratoire livré  X X  CNTS 

 
1 médecin responsable 
recruté et formé pour 
chaque antenne régionale ND 1. Elaborer les TDR   X   CNTS 

   

  

2. Lancer l'avis de 
récrutement et 
sélectionner les 4 
médecins  X   CNTS 

   
  

3. Sélectionner les 4 
médecins  X   CNTS 

 

40 prescripteurs formés 
aux indications de la 
transfusion sanguine dans 
les 4 hôpitaux nationaux 
et 4 hôpitaux de référence ND 

Préparer les modules 
de formation 

 X   CNTS 

 
Le CNTS est doté d'un 
incinérateur 

ND 

1. Préparer et lancer 
les dossiers d'appel 
d'offres  X   CNTS 

   
  

2. Sélectionner et 
lancer les 
commandes   X  CNTS 

   

  

3. Réceptionner 
l'incinérateur 
électrique avec 
combustible gaz sous 
pression   X  CNTS 

 

Le CNTS est doté de 2 
véhicules tout-terrain pour 
la sensibilisation et la 
collecte à l'échelle 
nationale ND 

1. Préparer et lancer 
les dossiers d'appel 
d'offres  X   CNTS 
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2. Sélectionner et 
lancer les 
commandes  X   CNTS 

   

  

3. Acheter 2 véhicules 
tout-terrain la 
sensibilisation et la 
collecte à l'échelle 
nationale   X X CNTS 

 

Le CNTS et 4 antennes 
régionales sont dotés en 
équipement bureautique 
et informatique pour le 
suivi et l'évaluation des 
activités de laboratoire ND 

1. Préparer et lancer 
les dossiers d'appel 
d'offres  X   CNTS 

   
  

2. Sélectionner et 
lancer les 
commandes   X  CNTS 

   

  

3. Acheter 
l'équipement 
bureautique et 
informatique  X   CNTS 

 

La gestion des activités et 
le suivi/supervision des 
antennes régionales est 
assurée ND 

1. Assurer le suivi des 
activités des 
antennes régionales   X X CNTS 

   
  

2. Superviser les 
activités des 
antennes régionales  X X X CNTS 

 
PPM 
 

Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à 
connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes 
de transmission Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

ND 
1. Enquête de base 
CAP  X   PPM 

 
2. Module de 
formation  X   PPM 

 3. Formation   X  PPM 

  50% du personnel de 
santé capables de décrire 
correctement 2 modes de 
prévention du VIH et des 
IST et qui rejettent les 
fausses idées concernant 
les modes de transmission 
et les PVVIH 

 
4. Suivi-évaluation   X X PPM 
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Objectif 1: assurer la prophylaxie ARV à 80% des nouveaux-nés de 
mères séropositives dans 175 structures de santé Trimestres Responsable 

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités      

 

60% de femmes enceintes 
dépistées séropositives ayant 
reçu la prophylaxie ARV dans le 
cadre de la PTME ND 

Doter les Centres de santé 
de référence et des 
hôpitaux régionaux en 
réactifs sérologiques 
rapides, médicaments pour 
la chimioprophylaxie et 
consommables X X X X PPM 

  ND 

Doter les Centres de santé 
de référence de la ville et 
les hôpitaux régionaux en 
équipements 
(réfrigérateurs)   X X PPM 

  ND 
Doter les magasins 
régionaux de la PPM en 
réfrigérateurs   X X PPM 

 

Objectif  : Assurer l'approvisionnement régulier en médicaments, 
réactifs, consommables et petits matériels indispensables à la prise en 
charge des infections opportunistes y compris la tuberculose et le 
VIH/SIDA selon les normes nationales des malades fréquentant les 
services de santé Trimestres  Responsable 

 ND 1. Doter les Centres de 
prise en charge en réactifs     PPM 

 ND 

2. Doter les 4 CSCom en 
consommables et 
médicaments (pour les IO) 
pour le suivi des patients 
séropositifs à leur niveau     PPM 

 340483 

3. Doter les 3 hôpitaux 
nationaux et 6 hôpitaux 
régionaux en équipements 
et réactifs de laboratoire 
pour le diagnostic des IO et 
le suivi biologique des 
patients sous ARV     PPM 

 2519504 

4. Doter les hôpitaux 
nationaux, hôpitaux 
régionaux et ambulatoires 
en ARV     PPM 

 

100% des structures de prise en 
charge disposent de, réactifs, 
consommables et petits matériels 
indispensables à la prise en 
charge  de l’infection à VIH et des 
infections opportunistes y 
compris la tuberculose  

ND 

5. Doter les centres de prise 
en charge en médicaments 
pour le traitement préventif 
et curatif des IO 
(tuberculose incluse), inclus 
les IO traitées en milieu 
hospitalier   X X X X PPM 

 
Des outils de gestion adéquats 
sont disponibles ND 

8. Amélioration de l'outil de 
gestion     PPM 
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L'INSPECTION 
 

Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à 
connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de 
transmission Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

  80% des services des 
formations sanitaires 
disposant de matériels de 
protection, de produits de 
désinfection et 
d'instruments à usage 
unique ou correctement 
stérilisés et ARV en quantité 
suffisante 
 ND 

Vérifier l'application des 
normes et procédures 
de Bonnes pratiques 
dans les CCDV      

 
L'ANSSA 

 

Objectif 1: amener 90% de personnel de santé à connaître 
les IST et VIH/SIDA et leurs modes de transmission et de 
prévention 
 Trimestres  

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 

90% du personnel de santé 
capables de  
décrire correctement deux 
modes de  
prévention du VIH et des IST 
et qui  
rejettent les fausses idées 
concernant  
les modes de transmission 
et les PVVIH 

ND 

1. Faire l'enquête CAP  X    

   2. Disséminer les 
résultats de l'enquête  X    

   3. Préparation du 
document d'IEC   X   

 

90% du personnel de santé 
couverts par les 
interventions IEC dans le 
secteur ND 

Réalisation de 2 
séances d'IEC  X X X  
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L'UMPP 

 
Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à connaître 
les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission Trimestres Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 

60% du personnel de santé 
capables de décrire 
correctement 2 modes de  
prévention du VIH et des IST 
et qui rejettent les fausses 
idées concernant les modes 
de transmission et les PVVIH 

ND 

1. Enquête CAP  x    

   
2. Elaboration  
des modules de  
formation  x X   

   3. Evaluation de la 
formation   x X  
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CNOS 
 

 
Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le 
VIH/SIDA et leurs modes de transmission 
 Trimestre  

ND 

1. Elaborer les  
termes de  
référence de  
l'enquête  
(objectifs et  
résultats attendus)  X    

 2. Elaborer le questionnaire 
d'enquête  X    

 
3. Choisir et former 2 
enquêteurs (par  
formateur/PNLS)  X    

 4. Mettre en œuvre l'enquête 
(2 enquêteurs)  X    

 
5. Saisir, corriger et analyser 
les données de l'enquête sur 
Epi-Info  X    

 
6. Rédiger le 1er rapport  X    

 7. Restituer les résultats de 
l'enquête  X    

 
8. Produire le rapport final  X    

 

50% du personnel de santé 
capables de  
décrire correctement 2 modes de  
prévention du VIH et des IST et qui  
rejettent les fausses idées 
concernant  
les modes de transmission et les 
PVVIH 

 9. Superviser l'enquête (1 
superviseur/PNLS)  X    

 ND 1. Produire les supports de 
communication (CNIECS)  X    

 
2. Former 5 agents pour 
mener les activités d'IEC, 
CCC, VIH/SIDA  X    

 3. Diffuser les messages en 
réunion de staff   X X  

 

70% du personnel de santé 
couverts par  
les interventions IEC dans le 
secteur 

 
4. Organiser des séances 
d'IEC, CCC, VIH/SIDA 
périodiques   X X  

 
Objectif 2: amener au moins 70% du personnel de santé ayant des 
comportements à risque à se protéger Trimestres Responsable  

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités      

 

30% de personnel de santé 
déclarant utiliser les préservatifs 
lors des rapports sexuels avec des 
partenaires autres que leurs époux 
(épouses)  ND 

Approvisionner le CNOS en 
préservatifs  X X X CNOS 

 
Objectif 3: sécuriser à 100% la transfusion sanguine dans l'ensemble des 
formations sanitaires publiques et privées 

    CNOS 

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités     CNOS 

 
96 poches de sang transfusées par 
trimestre 

ND 1. Renforcer les moyens de 
dépôt de sang (acquérir 1 
congélateur)  X   CNOS 
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   2. Protéger le personnel du 
bloc chirurgical  X X X CNOS 

   2.1. Acquérir blouses, 
champs, chaussures et bottes  X   CNOS 

   2.2. Acquérir 300 paires de 
gants par trimestre  X   CNOS 

   
2.3. Acquérir 10 paires de 
gants par manœuvre et par 
trimestre  X   CNOS 

   2.4. Acquérir des produits 
désinfectants par trimestre  X X X CNOS 

   3. Protéger le personnel des 
cabinets dentaires     CNOS 

   3.1. Acquérir 170 boites de 
gants en vrac par trimestre  X X X CNOS 

   3.2. Acquérir 50 boites de 
masques jetables par trimestre   X  CNOS 

   3.3. Acquérir des produits 
désinfectants  X X X CNOS 

 
Objectif 4: assurer la sécurité et la protection contre le VIH en milieu du 
travail     CNOS 

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités     CNOS 

 

Le CNOS ayant un système 
adéquat de gestion et de 
destruction de déchets 
biomédicaux ND Acquérir un incinérateur  X   CNOS 
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L'HOPIITAL DE KATI 
 

 
Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à connaître 
les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission 
 Trimestre  

  
ND 

  
  
  
  

Réaliser une enquête CAP 
chez le personnel de l'Hôpital 

de Kati 

 X    

  
Former 90 agents de l'hôpital 
de Kati    X    

 

40 % de personnel de santé 
capables de  

décrire correctement les modes de 
prévention  

du VIH et des IST et qui rejettent 
les fausses 

idées concernant les modes de 
transmission 
et les PV/VIH 

  
40% de personnel de santé couvert 
par les  

interventions IEC dans le secteur 
  
  
  
  
  

  
  

ND 
  
  
  
  
  
  

connaissances générales sur 
le VIH/SIDA et les IST  
Organiser des séances d'IEC 
sur les IST et VIH/SIDA 1 
fois/semaine 
Elaborer des supports de 
communication (300 dépliants, 
135 affiches)  
Doter le service en produits 
désinfectants   X X X  

 

Le Service dispose de produits 
désinfectants, 
matériels de protection et ARV et 
d'incinerateur 
  
  
  
  
  
  
  

ND 
  
  
  
  
   X X X  

 
  

(savons, eau de javel, 
betadine, alcool) 
Doter le service en matériels 
de protection  

(bavettes, gants, 
blouses) 
Doter le service en  ARV pour 
la prophylaxie  
post exposition. 
Doter le service d'un 
incinerateur electrique 
avec combustible gaz sous 
pression  X X X  
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HOPITAL DU POINT G 
 

 
Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à connaître 
les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission 
 Trimestre  

 

70% de personnel de santé 
capable de décrire 
correctement deux modes 
de prévention du VIH et 
des IST et qui rejettent les 
fausses idées concernant 
les modes de transmission 
et les PVVIH  

ND 
 
 
 
 
 
 
 
ND 

Mener une enquête 
CAP auprès du 
personnel de l'hôpital 
du Point"G"                                    

 x    

 

70 % de personnel de 
santé couvert par les 
interventions IEC dans le 
secteur 
 
 
 

ND 
 
 
 
 

organiser 2 journées 
d'IEC sur les IST et le 

VIH/SIDA 

  x x  

 
Objectif 2: Amener au moins 70% du personnel de santé 

ayant des comportements à risque à se protéger      

 

Indicateurs de résultat Année 
de  
base 
(2004) 

Activités 

TRIMESTRES RESPONSABLE 

 

50% de personnel de santé 
déclarant utiliser les 
préservatifs lors de 
rapports sexuels avec des 
partenaires autres que 
leurs époux 

ND 
 Création des points de 
dépôt des préservatifs 

 x    

 
Objectif 4: Assurer la sécurité et la protection contre le 
VIH en milieu de travail TRIMESTRES RESPONSABLE 

 
100% des endoscopies 
digestives sont réalisées 
avec un endoscope 
correctement désinfecté ND 

 Mettre à la disposition 
de l'unité d'endoscopie 

de l'hôpital du 
Point"G"de la 

glutaldéhyde à 2%  x x x  

 
  

 *  3 séances de 
formation sous forme 
d'exposé  x x x  

 

80% du personnel de 
l'hôpital du Point"G" 
sont formés à la prévention 
des AES   ND        

 
    

 *  Confection  des 
prospectus  x    

 
      

  * disponibilté 
permanente des ARV  x x x  
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HOPITAL GABRIEL TOURE 

 
Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à connaître 
les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission 
 Trimestre  

 

60% de personnel de santé 
capable de décrire 
correctement deux modes 
de prévention du VIH et 
des IST et qui rejettent les 
fausses idées concernant 
les modes de transmission 
et les PVVIH  

ND 
 
 
 
 
 
 
 
ND 

Mener une enquête 
CAP auprès du 
personnel de l'hôpital  

 x   HGT 

 

60 % de personnel de 
santé couvert par les 
interventions IEC dans le 
secteur 
 
 
 

ND 
 
 
 
 

organiser 2 journées 
d'IEC sur les IST et le 

VIH/SIDA 

  x x HGT 

 
Objectif 2: Amener au moins 70% du personnel de santé 

ayant des comportements à risque à se protéger      

 

Indicateurs de résultat Année 
de  
base 
(2004) 

Activités 

TRIMESTRES RESPONSABLE 

 

50% de personnel de santé 
déclarant utiliser les 
préservatifs lors de 
rapports sexuels avec des 
partenaires autres que 
leurs époux 

ND 
 Création des points de 
dépôt des préservatifs 

 x   HGT 

 
Objectif 4: Assurer la sécurité et la protection contre le 
VIH en milieu de travail TRIMESTRES RESPONSABLE 

 

100% des endoscopies 
digestives sont réalisées 
avec un endoscope 
correctement désinfecté ND 

 Mettre à la disposition 
de l'unité d'endoscopie 
"de la glutaldéhyde à 

2%  x x x HGT 

    x x x HGT 

 

100% du personnel de 
l'hôpital GTsont formés à la 
prévention    ND  X X X HGT 

      x   HGT 

 
      

 *  3 séances de 
formation sous forme 
d'exposé 
  *  Confection  des 
prospectus 
  * disponibilté 
permanente des ARV  x x x HGT 
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CPS 

 
Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à connaître 
les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission 
 Trimestre  

 

50% de personnel de santé 
capables de décrire 
correctement deux modes 
de prévention du VIH et des 
IST et qui rejettent les 
faussent idées concernant 
les modes de transmission 
et les PVVIH ND 

Mettre a jour et 
standardiser les 
supports de formation 
sur les modes de 
prévention et de 
transmission des 
IST/VIH/SIDA  X    

 

  

Former les points 
focaux des DRS et des 
structures centrales du 
département sur les 
modes de prévention et 
de transmission des 
IST/VIH/SIDA  X    

          

 
CEPRIS  

 
amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le 
VIH/SIDA et leurs modes de transmission 
 

Trimestres 

Responsable 

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4  

 1. Enquête CAP      

 

2. Elaboration  
des modules de  
formation  X X    

50% du personnel capable 
de décrire correctement 2 
modes de prévention du 
VIH et des IST et qui jettent 
les fausses idées 
concernant les modes de 
transmission et les PVVIH  

3. Evaluation de la 
formation   X   

 
  

Confection de support 
d’IEC   X   

 
  

Séances d’IEC au 
cours des réunions 
mensuelles   X X  

 
Assure le suivi des activités  

Mettre en place un 
système de suivi des 
investissements.  X X X  
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DNS 

 
Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à connaître 
les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission 
 Trimestre  

 

60% de personnel de santé 
capables de décrire 
correctement deux modes 
de  
prévention du VIH et des 
IST et qui  
rejettent les fausses idées 
concernant  
les modes de transmission 
et les PVVIH 

ND 
 
 
 
 
 
 
 

Réaliser une enquête 
CAP  

 X   DNS 

 

ND 
 
 
 
 

Former 100 agents              

 X   DNS 

 

80 % de personnel de la 
DNS couvert par les 
interventions IEC dans le 
secteur 

    Acheter de 2 Kits vidéo  X    

 
Objectif 2 : Assurer la prophylaxie ARV à 80% de 

nouveaux-nés de mères séropositives dans 175 structures 
de santé Trimestres Responsable 

 

15 formations sanitaires 
disposent d'un centre de 
soins et de suivi des 
enfants nés de mères 
séropositives par niveau 

25 
Identification des sites 
des régions du Nord   X  DNS 

   Formation du personnel      

 

Sites PTME dotés en  en 
alimentation artificielle pour 
350 nouveaux nés pris en 
charge 

  

Dotation des sites 
PTME en alimentation 
artificielle 

  X  DNS 

     Suivi évaluation      

 

60% des femmes enceintes 
dépiste séropositive ayant 
reçu la prophylaxie ARV 
dans le cadre de la PTME 50% Enquête CAP  X   DNS 

 

25 Pédiatres, Médecin et 
Sages femmes des 
hôpitaux régionaux sont 
formés aux suivis clinique 
et biologique des nouveau 
nés et nourrissons de mère 
séropositive  ND 

Formation de 25 agents 
de santé   X  DNS 

 
Objectif 3 : Améner au moins 70% du personnel de la 
santé ayant des comportements à risque à se protéger Trimestres Responsable  

 
50% de personnel de la 

DNS déclarant utiliser les ND 
Enquête CAP 

 X   DNS 
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préservatifs lors des 
rapports sexuels avec des 

partenaires autres que 
leurs époux (ses) 

 

100% des divisions de la 
DNS disposent de point de 
distribution de préservatif 
pour le personnel ND 

Mettre des points de 
distribution de 
préservatif dans les 
toilettes     DNS 

   
Approvisionnement en 
préservatif     DNS 

 
DAF 
 

 
Objectif 1: amener 90% du personnel de santé à connaître 
les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission 
 Trimestre  

 1 étude réalisée 

  

Mener des etudes et 
enquêtes sur la 
connaissance ,la 
perception et le 
comportement du 
personnel de la DAF 
par rapport aux IST et 
VIH  X   DAF 

 

  

Assurer la formation 
continue du personnel 
de la DAF/santé sur les 
modes de transmission 
et de prévention du 
VIH/SIDA  X X X DAF 

 

100 % de personnel de 
santé capables d' ecrire 
correctement deux modes 
de prévention du VIH et des 
IST et qui rejettent les 
fausses idées concernant 
les PVVIH  
30% du personnel dépisté 
volontairement   

Inciter au dépistage 
volontaire chez  

personnel de la DAF      

 

100 % du personnel de la 
DAF capable de se 
proteger contre le VIH/SIDA 

  

Mener des activités de 
plaidoyer pour  la 
mobilisation  autour du  
VIH/SIDA (mois de lutte 
contre le Sida) en 
décembre    X  

 

 50% de personnel de 
santé couverts par les 
interventions IEC dans le 
secteur   

Sensibilisation pour le 
changement de 
comportement  X X X  
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B. DEPISTAGE /CONSEIL  
INRSP 

 Objectif : Améliorer le niveau technique des agent 
TRIMESTRE RESPONSABLE 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 

20 techniciens sont formés 
au dépistage du VIH  et 2 
techniciens sont formés en 
informatique   

1. Former les 
techniciens de 
laboratoire au dépistage 
du VIH  X X X  

  
  

2. Former 2 techniciens 
en informatique (Epi-
Info, cartographie)   X X X  
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C. VOLET PRISE EN CHARGE  

 

DPM  

Objectif  : assurer l'approvisionnement régulier en 
médicaments, réactifs, consommables et petits matériels 
indispensables à la prise en charge des infections 
opportunistes y compris la tuberculose et le VIH/SIDA 
selon les normes nationales  Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

ND 

1. Centratiser les  
demandes  et estimer 
correctement les 
besoins par niveau  
   x  x     DPM 

  

2. rédiger les normes et 
procédures en matière 
d'approvisionnement  
    x   x   DPM 

  

3. Doter les  services 
demandeurs (3 hôpitaux 
nationaux et 6 hôpitaux 
régionaux, 20 CSREF et 
4CSCOM) 
    x x   x DPM 

  

4. Assurer la 
conservation des 
médicaments et des 
réactifs et   le suivi des 
stocks  X X X  X  DPM 

  

 5. Collaborer avec  le 
secteur privé  et les 
acteurs  chargés de la 
prise en charge 
communautaire   
   X X  X  X  DPM 

  100% des besoins en 
réatifs, médicaments IO , 
ARV, et autres 
consommables des 
structures de prise en 
charge sont satisfaits 

  

6. Collaborer dans la 
mise en œuvre du 
contrôle de qualité des 
médicaments, réactifs, 
condoms et autres 
intrants  X X  X   DPM 
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LS 
Objectif  : assurer l'approvisionnement régulier en 
médicaments, réactifs, consommables et petits matériels 
indispensables à la prise en charge des infections 
opportunistes y compris la tuberculose et le VIH/SIDA 
selon les normes nationales  Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

0 

Acquérir les 8 
substances de 
référence  X   LNS 

ND 

Acquérir les 8 kits de 
réactifs et les 
consommables de 
laboratoire  X   LNS 

  

100% des substances de 
référence pour le contrôle 
de qualité des ARV 
disponibles 
100% des réactifs et de 
consommables de 
laboratoire disponibles 
100% de technicien formé 
en techniques d'analyse de 
conformité des ARV 0 

Former 1 technicien en 
techniques d'analyse  
de conformité des ARV 
au Maroc  X   LNS 
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INRSP  
 

Objectif 2: Assurer la prise en charge en ARV de tous les 
patients selon les directives nationales (26 000 environ) 

Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

ND 

1. Organiser 
l'ensemble des 
laboratoires de suivi 
en réseau  x  x X  X  INRSP 

  

2. Formation de 10 
techniciens sur les 
techniques de CD4 
et PCR    x x  INRSP  

  

3. Formation de 2 
biologistes de 
l'INRSP à l'étranger 
en technique de 
typage des 
lymphocytes    x   x INRSP 

  

4. Organiser la 
référence au niveau 
de la numération des 
CD4 et de la charge 
virale   X X  X  INRSP 

  

5. Assurer 
l'équipement et 
l'approvisionnement 
du laboratoire en 
réactifs pour la 
numération des CD4   X  X  X  INRSP 

  

6. Assurer 
l'équipement et 
l'approvisionnement 
du laboratoire en 
réactifs pour le 
diagnostic biologique 
du VIH par PCR 
dans le cadre de la 
PTME  X  X X  INRSP 

 

7. Equiper le 
laboratoire en 
matériel informatique  X  X X  INRSP 

 

8. extension des 
locaux où sont 
effectués les 
examens  X  X X  INRSP 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3.  

. 30 laboratoires au 
niveau public, privé et 
communautaire sont 
opérationnels pour le suivi 
biologique d'un traitement 
antiretroviral et des 
affections opportunistes 
 
5 laboratoires au niveau 
public et privé sont 
opérationnels pour la 
numération des CD4 
 
 
1 laboratoire au niveau 
public est opérationnel 
pour la détermination de 
la charge virale 

 

9. 
Approvisionnement 
du laboratoire en  X  X X  INRSP 
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réactifs et matériels 
consommables pour 
le contrôle de qualité 
des analyses 

Objectif 1: assurer la prise en charge des infections 
opportunistes y compris la tuberculose selon les normes 
nationales des malades fréquentant les services de santé Trimestre  

Indicateur de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4 Service responsable 

 
1. Doter les laboratoires 
en appareils médicaux     INRSP 

 

2. Doter les laboratoires 
en réactifs, petits 
matériels et 
consommables     INRSP 

 
3. Doter le laboratoire en 
équipement informatique     INRSP 

 

4. Former 6 techniciens 
en informatique et 
nouvelles techniques de 
diagnostic     INRSP 

 

5. Former 30 techniciens 
aux techniques de 
diagnostic 
bactériologique et 
parasitologique des 
infections opportunistes     INRSP 

15% des patients sont pris 
en charge pour assurer le 
diagnostic des IO 

 

6. Approvisionner le 
laboratoire en 
équipements, réactifs et 
matériels pour le test 
VIH.     INRSP 

 
CNTS 
 

Objectif  : Assurer la prise en charge psychologique des 
donneurs de sang séropositifs 

Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

  100% des donneurs de 
sang séropositifs sont pris 
en charge sur le plan 
psychologique et référés  
 
 
 ND 

Former 4 médecins et 
2 techniciens 
supérieurs de santé 
en counseling    x X  X  CNTS 
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CNAM 
 

Objectif  : Objectif 1: assurer la prise en charge des 
infections opportunistes y compris la tuberculose selon 
les normes nationales des malades fréquentant les 
services de santé  Trimestre Service responsable 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4   

ND 

1. Faire du CNAM un 
centre de prise en 
charge pour les IO 
diagnostiquées    x X  X  CNAM 

   
50% de patients à prendre 
en charge pour les IO 
diagnostiqués 

 
2. Doter en matériels 
et réactifs  X X X CNAM 

 
UMPP 
 

 Objectif 1: assurer la prise en charge des IO y compris la 
tuberculose selon les normes nationales des malades fréquentant 
les services de santé (Cotrimoxazole) Trimestre  

 Indicateurs de résultats Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 Mettre à disposition un stock 
important de 6 millions de 
comprimés de Cotrimoxazole ND 

Produire 3 millions de 
comprimés de 
Cotrimoxazole par trimestre   X X UMPP 
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Hôpital de Kati  
 
 

 Objectif 1: Prendre en charge tous les patients Adultes atteints de SIDA 

Trimestre Responsable 

 Indicateurs de résultats Année 
de 
base 
(2004) Activités     

 

 

1. 5 Prestataires formés sur la priseen 
charge médicale et thérapeutique (IO 

et ARV) et aux soins palliatifs des 
adultes ND 

Former les 5  prestataires de 
soins au 
conseil/depistage  et à la prise  
en charge globale   X X  Hôpital de Kati 

2 
10 Infirmiers formés pour la prise en 
charge des IO et des soins palliatifs  

Former 10 infirmiers pour la prise 
en charge des IO et des soins 
palliatifs   X X Hôpital de Kati  

3 
Equipements et réactifs de Labo pour 
le diagnostic sérologique et des IO et 
les bilans  

Doter en équipements et réactifs  
de Labo pour le diagnostic des 
IO et lesuivi biologique des 
patients sous ARV   X X Hôpital de Kati 

4 

5 Techniciens formés  

Former 5 techniciens de Labo 
aux 
techniques de diagnostic 
sérologique 
bactériologique et 
parasitologique 
des IO et du comptage des CD4   X x Hôpital de Kati 

5 50 patients pris en charge pour le 
traitement ARV 

 

Doter le Service en ARV pour la 
prise en charge thérapeutique 
des  
patients   X X Hôpital de Kati 

6 5 Clubs d'observance mis en place 

 

Former 3 animateurs des 
seances  
d'education therapeutique 
Elaborer des modules pour les  
seances d'education 
therapeutique 
Animer une seance d'education 
par 
semaine   X X Hôpital de Kati 

7 Renforcement du plateau technique de 
l'unité de prise en charge des PVVIH 

 

Former 4 personnels en 
informatique 
Doter en equipements (1 
ordinateur fixe, 
1 ordinateur portable, 2 
imprimantes, 
2 onduleurs, 1 scaneur, 1 
photocopieuse, 
1 videoprojecteur, 1 
retroprojecteur) 
Doter le service en materiel 
bureautique 
Recruter un médecin généraliste   X X Hôpital de Kati 

8 Suivi et évaluation des activités 

 
Assuer la supervision des 
activités X X X X Hôpital de Kati 
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Hôpital du POINT G 
 Objectif 1 Assurer la prise en charge des IO y compris la 

tuberculose selon les normes nationales 
Trimestre Responsable 

 Indicateurs de résultats 
Année de 

base (2004) Activités     
 
 

1. 80% des internes employés à 
l'hôpital du Point"G" sont formés 

à la prise en charge des 
affections opportunistes ND 

Organiser 2 séances de formation 
de 2 jours chacune. 20 internes 

sont formés par séance   X X HPG 

2 
90% des malades sont pris en 

charge pour traitement des 
affections opportunistes  

Rendre disponible les différents 
médicaments 

utilisés dans le traitement des 
affections opportunistes   X X HPG 

3 

100% des malades ont la 
gratuité des examens 

complémentaires  

Bilan d'inclusion et de contrôle 
périodique: NFS, 

créatininémie,glycémie 
,transaminasémie et 

radiographie pour 400 malades 
   X X HPG 

4 

80% d'observance sous ARV 
par groupe d'auto support 

Regain d'ESPOIR DE VIVRE 
des PVVIH  

* séances d'éducation 
thérapeutique et aide à  

 l'observance avec l'association 
des PVVIH:YEELEN 

1 séance par semaine de 20 
personnes 

     *  Distribution de repas 
communautaire   X x HPG 

5 

60 % des conseillers sont 
capables d'assurer 

l'information,le counseling et 
l'éducation thérapeutique  

Former 40 conseillers (20 PVVIH 
et 20 infirmiers) 

dispensation de 3 modules 
(information générale sur 

IST et VIH/SIDA, Counseling, 
éducation thérapeutique)   X X HPG 

6 
100% des malades hospitalisés 

auront 
un soutien psychosocial  

Yeelen rendra 4 visites par mois à 
chaque malade avec Yeelen 

rendra 4 visites par mois à chaque 
malade avec   X X HPG 

7 90% des PVVIH ont eu des 
séances de communication pour 

un changement de 
comportement  Projection de film VIDEO X X X X HPG 

Objectifs 2: Assurer le prise en charge en ARV de 
                  tous  les patients selon les directives nationales 

Trimestres  

 Indicateurs de résultats Année 
de 

base 
(2004) Activités 1 2 3 4 

 
 

8 

70% des sujets dépistés pour 
VIH/SIDA sont aussi dépistés pour 
VHB et VHC à l'hôpital du Point"G"  

Effectuer systématiquement les 
tests de dépistage au laboratoire 
de l'hôpital du Point"G" du VHB et 
du VHC chez tous les sujets VIH 

positifs   X X HPG 
9 

80% des malades ont eu une 
éducation  

thérapeutique au moment de la  
dispensation des ARV par le 

pharmacien  

Informer de façon continue( à 
chaque dispensation) 

les patients sur les ARV et autres 
médicaments  

* Animation d'une séance 
d'observation une fois par 

mois au niveau de la pharmacie 
hospitalière 

* Elaborer des supports visuels 
sur les ARV  au  

profit des patients   X X HPG 
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HOPITAL GABRIEL TOURE 

 
 Objectif 1 Assurer la prise en charge des IO y compris la 

tuberculose selon les normes nationales 
Trimestre Responsable 

 Indicateurs de résultats 
Année de 

base (2004) Activités     
 
 

1. 50% des médecins qui 
consultent    à l'hôpital du sont 

formés à la prise en charge des 
affections opportunistes ND 

Organiser 2 séances de formation 
de 2 jours chacune. 20 internes 

sont formés par séance   X X HGT 

2 
100% des malades sont pris en 

charge pour traitement des 
affections opportunistes  

Rendre disponible les différents 
médicaments 

utilisés dans le traitement des 
affections opportunistes   X X HGT 

3 

100% des malades ont la 
gratuité des examens 

complémentaires  

Bilan d'inclusion et de contrôle 
périodique: NFS, 

créatininémie,glycémie 
,transaminasémie et 

radiographie pour 400 malades 
   X X HGT 

7 90% des PVVIH ont eu des 
séances de communication pour 

un changement de 
comportement  Projection de film VIDEO X X X X HPG 

Objectifs 2: Assurer le prise en charge en ARV de 
                  tous  les patients selon les directives nationales 

Trimestres  

 Indicateurs de résultats Année 
de 

base 
(2004) Activités 1 2 3 4 

 
 

8 

70% des sujets dépistés pour 
VIH/SIDA sont aussi dépistés pour 
VHB et VHC à l'hôpital du Point"G"  

Effectuer systématiquement les 
tests de dépistage au laboratoire 
de l'hôpital du Point"G" du VHB et 
du VHC chez tous les sujets VIH 

positifs   X X HGT 
9 

80% des malades ont eu une 
éducation  

thérapeutique au moment de la  
dispensation des ARV par le 

pharmacien  

Informer de façon continue ( à 
chaque dispensation) 
les patients sur les ARV et autres 
médicaments  
* Animation d'une séance 
d'observation une fois par 
mois au niveau de la pharmacie 
hospitalière 
* Elaborer des supports visuels 
sur les ARV  au  
profit des patients   X X HGT 
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DNS 
 Objectif 1: Assurer la prise en charge des IO y compris la tuberculose selon les 

normes nationales des malades fréquentant les services de santé  
Trimestre Responsable 

 Indicateurs de résultats Année 
de 

base 
(2004) Activités     

 
DNS 

1 35% des patients pris en charge 
conformément aux directives nationales 

parmi les patients suivis dans les 
formations sanitaires   

formation du personnel à la prise 
en charge selon les directives 
nationales  X X x DNS 

     Suivi et supervision des agents 
formés 

 X X X DNS 

2 30% des structures de santé assurent 
le PMA de soins aux PVVIH en fonction 
du niveau de la structure conformément 

aux directives nationales 

   -Formation du personnel       
Compilation des données     selon 
les directives nationale     
 -Supervision des agents formés  X X X DNS 

3 6500 patients suivis dans les 
formations sanitaires et traités par les 

ARV conformément aux directives 

2600  -Formation du personnel à la 
collecte le traitement et l'analyse 
des données                    
 - Supervision des agents formés  X X X DNS 

4 12 structures de soins sont en mesure 
de fournir un traitement ARV  

conformement aux directives nationales 5 Suivi et supervision des activités  X X X DNS 
 Objectif 5: Prendre en charge selon les normes nationales 100% 

des IST dépistées (approche syndromique 
     

5  

       
6 ND Formation / Recyclage des agents               

 X X X DNS 
7 

70% des formations sanitaires assurent 
la prise en charge intégrée des IST 

selon l'approche syndromique. 
 Suivi et supervision 

 X X X DNS 

 

D. SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE  ET RECHERCHE 

INRSP 

 
Objectif 1: renforcer la notification et la surveillance épidémiologique et 
comportementale des IST et VIH/SIDA TRIMESTRE RESPONSABLE 

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités      

 

 20% des structures de santé du 
réseau sont capables de 
diagnostiqués et de notifiés les 
cas d' IST   

Mise en réseau des CSRéf et 
CCDV pour le contrôle de 
qualité des techniques par 
niveau      

  

  

Elaborer un document de 
contrôle de qualité au niveau 
national pour la première 
année CSRéf et CCDV de 
Bamako      

  

  

Formation des techniciens au 
niveau des centres de santé 
pour rendre possible le 
diagnostic pour certaines IST 
ce qui pourrait faciliter la 
notification      

  
  

Equiper ces centres de santé 
en matériels et réactifs      
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DNS 

 
Objectif 1: Renforcer la notification et la surveillance 
épidémiologique et comportementale des IST et du VIH SIDA TRIMESTRE RESPONSABLE 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 

10% des services de santé 
notifient les cas d'IST à tous 
les niveaux et les intégrent au 
SNIS 

  

-Révision  et mise à 
disposition des supports 
pour l'intégration des 
données sur les IST et 
VIH SIDA                                   X   DNS 

 

     -Formation du personnel 
à la collecte le traitement 
et l'analyse des données                    
- Supervision des agents 
formés  X X  DNS 

 

20% des services de santé 
notifient les cas de SIDA à 
tous les niveaux et les 
intégrent au SNIS 

   -Révision  et mise à 
disposition des supports 
pour l'intégration des 
données sur les IST et 
VIH SIDA                                  
-Formation du personnel 
à la collecte le traitement 
et l'analyse des données              
- Supervision des agents 
formés  X X  DNS 

 

20% des services de santé 
notifient les cas de 
serpositivité à tous les 
niveaux et les intégrent au 
SNIS 

   -Révision  et mise à 
disposition des supports 
pour l'intégration des 
données sur les IST et 
VIH SIDA                                  
-Formation du personnel 
à la collecte le traitement 
et l'analyse des données                    
- Supervision des agents 
formés  X X  DNS 

 
Objectif 2: Mener des études et recherches cliniques, 
biologiques, pharmacologiques, économiques, sociologiques 
(nutritionnelle) et anthropologiques en matière de VIH/SIDA 

Trimestre 

Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 

Nombre de cadre formé aux 
méthodes de recherche 
opérationnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrire 1 cadre au Cours 
Supérieur d'épidémiologie 
du Mali ou équivalent   X  DNS 
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H Point G 

 

Objectif 2: Mener des études et recherches cliniques, 
biologiques, pharmacologiques, économiques, 
sociologiques (nutritionnelle) et anthropologiques en 
matière de VIH/SIDA TRIMESTRE RESPONSABLE 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

     

     
 

Dans 80% des cas,la 
mortalité et la 
morbidité des personnes 
vivant avec le 
VIH/SIDA  sont 
déterminées 

  
ND 
  

Mener une étude 
prospective sur une 
période allant  
d'Avril à Décembre 
2005 
   X X X HPG 

 

LNS 

 

 

Objectif 2: Mener des études et recherches cliniques, 
biologiques, pharmacologiques, économiques, 
sociologiques (nutritionnelle) et anthropologiques en 
matière de VIH/SIDA TRIMESTRE RESPONSABLE 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 

100% de cadre formé aux 
méthodes de recherche 
opérationnelle 

0 

Inscrire 1 cadre au 
Cours Supérieur 
d'épidémiologie du 
Mali ou équivalent  X    

 

CPS 

 

Objectif 2: Mener des études et recherches cliniques, 
biologiques, pharmacologiques, économiques, 
sociologiques (nutritionnelle) et anthropologiques en 
matière de VIH/SIDA TRIMESTRE RESPONSABLE 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 
1etude realisée et 
publiée ND 

Réaliser une enquête CAP 
du personnel du 
département de la santé sur 
les modes de prévention et 
de transmission des 
IST/VIH/SIDA      
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E. GESTION ET COORDINATION  

DPM 

 
Objectif : Suivre et contrôler les médicaments IO, 
les ARV et les  réactifs sur le terrain  

TRIMES
TRE RESPONSABLE 

 

Indicateurs de résultat 

Anné
e de 
base 
(2004
) Activités      

ND 

1. Achat véhicule de 
supervision sites ARV et 
PTME du district de Bamako 
et des régions  X   DPM 

  

Superviser par trimestre les 
sites PTME et ARV dans le 
district de Bamako et des 
régions   X X DPM 

  

Former les pharmaciens des 
DRS et des hôpitaux en 
gestion des ARV  X   DPM 

 

Les capacités 
institutionnelles d  
e la DPM sont renforcée 
dans le cadre du 
développement de la 
fonction  
d'approvisionnement et de 
suivi 

  
    

Tenir les réunions 
trimestrielles avec tous les 
pharmaciens des sites ARV 
du District et des régions  X X X DPM 

 
 
 
INRSP 

 
Objectif 1: renforcer le mécanisme de coordination des 
activités de lutte contre le SIDA 

Trimestre 

Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Anné
e de 
base 
(2004
) Activités      

 

50% des laboratoires 
publics, privés et 
communautaires sont en 
réseau 

ND 

1. Elaboration des 
documents (mise en place, 
fonctionnement et plan 
d'action du réseau) par une 
commission   X X INRSP 

   
2. Organisation d'un atelier 
de présentation puis de 
validation des documents   X X INRSP 

   3. Suivi et évaluation des 
activités du réseau   X X INRSP 
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CNAM 

 
Objectif 1: renforcer le mécanisme de coordination des 
activités de lutte contre le SIDA 

Trimestre 

Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Anné
e de 
base 
(2004
) Activités      

 

Au moins une réunion par 
semestre 

  

Réunion inter-directions des 
instituts de recherche et 
laboratoires du Ministère de 
la Santé pour une meilleure 
collaboration dans le 
domaine de la lutte contre le 
SIDA  X X X CNAM 

 
 
DNS 

 
Objectif 1: Mettre en place un mécanisme intégré de suivi et 
évaluation  

Trimestre 

Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Anné
e de 
base 
(2004
) Activités      

 

Achat de 2 ordinateurs et 
accessoires de bureau, 2 
portables et accessoires, 4 
imprimantes et 2 multimédia     X X DNS 

0 

Achat de lait de nutrition pour 
les sites PTME  X X X DNS 

 
  
Nombre de sites PTME 
beneficiant de lait articifiel 
    

Achat de lait pour les anciens 
sites PTME  X X X DNS 
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LNS 

 
Objectif 1: Mettre en place un mécanisme intégré de suivi et 
évaluation  

Trimestre 

Responsable 

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base (2004) Activités      

 
100% des activités 
programmées sont 
gerés 0 

Assurer la gestion des 
activités programmées  X X X LNS 

0 

1. Faire contrôler les 
échantillons en sous-
traitance  X X X LNS 

 
100% de réactifs de 
dépistage importés 
sont contrôlés 

 
2. Former 1 technicien en 
contrôle de qualité des 
réactifs de dépistage   X X LNS 

 

Objectif 4?? : Contrôler à 100% la qualité des préservatifs 
utilisés dans le cadre de la prévention des IST et du 
VIH/SIDA (Nouveau) 
     LNS 

 
100% des équipements 
pour le contrôle de qualité 
des condoms disponibles 0 Acquérir les équipements   X X LNS 

 

100% de technicien formé 
en technique d'analyse de 
conformité des préservatifs 
masculin et féminin 0 

Former 1 technicien en 
technique d'analyse de 
conformité des préservatifs 

  X X LNS 
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CPS 
 

 
Objectif 1: Mettre en place un mécanisme intégré de suivi et 
évaluation  

Trimestres 

Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités      

 1Cadre de suivi et 
d'évaluation opérationnel ND 

Tenir une fois par trimestre la 
réunion de suivi de la mise en 
oeuvre du plan sectoriel VIH  X X X CPS 

ND 

Assurer le suivi de la mise en 
oeuvre de 9 plans opérationnels 
au niveau régional et 6 au 
niveau central  X X X CPS 

  

Réviser les supports du SNIS 
pour  prendre en compte les 
IST/VIH/SIDA  X X  CPS  

15 Plans opérationnels suivis 
par an 
  
    

Doter l'équipe d'appui au 
processus d'opérationnalisation 
du plan sectoriel santé de lutte 
contre le VIH/SIDA de 2 
véhicules TT Land Cruiser 
station Wagon    X X CPS 

 
Renforcer le partenariat national et international pour l'exécution 
efficace du programme à tous les niveaux       

ND 

Organiser un atelier de 
dissémination du plan sectoriel 
VIH/SIDA au niveau central    X  CPS 

  

Organiser un atelier de 
dissémination du plan sectoriel 
VIH/SIDA au niveau des 8 
régions et le district de Bamako    X  CPS 

  

Diffuser le guide de partenariat 
dans le cadre de la lutte contre 
le VIH/SIDA   X X CPS 

 

20 contrats et conventions de 
partenariat opérationnels au 
niveau national 
  
  
    

Constituer une base de données 
sur les intervenants dans le 
cadre de la lutte contre le 
VIH/SIDA   X X X CPS 

 
5 contrats et conventions de 
partenariat opérationnels au 
niveau international ND 

Elaborer les propositions de 
soumission aux partenaires bi- 
et multilatéraux  X X X CPS 

 

% de participation aux 
conférences et rencontres 
internationales sur le 
VIH/SIDA ND 

Participer a des conférences 
scientifiques et rencontres 
internationales sur le VIH/SIDA  X X X CPS 

 Renforcer la notification et la surveillance épidémiologique et 
comportementale des IST et du VIH/SIDA Trimestres  Responsable  

 un annuaire statistique est 
élaboré   Elaborer l'annuaire statistique     CPS 

 La CPS est renforcée en 
materielle informatique    

Doter la CPS de trois PC et trois  
portables     CPS 
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DAF 

 
Objectif 1: Mettre en place un mécanisme intégré de suivi et 
évaluation  

Trimestres 
Responsable 

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4  

 La capacité de la DAF est  
renforcée   

Renforcer les capacités 
du point focal SIDA de 
la DAF     DAF 

 

Un Point focal est désigné    

Participation du  point 
Focal/SIDA de la DAF  
aux rencontres 
nationales et 
internationales sur le 
SIDA     DAF 

 
Un système de suivi des 
fonds est mis en place    

Formation de 2 agents 
dans le suivi  fonds 
destinés au 
financement du SIDA      DAF 

 
CNIIECS 
 
 Objectif 1: Mettre en place un mécanisme intégré de mobilisation   Trimestres Responsable 

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4  

 

Les attitudes et pratiques  à  
promouvoir  dans les 
services de santé face au 
VIH/SIDA sont visibles   

Produire  des affiches, 
dépliants et sketchs et 
magazines   X X CNIECS 

 
La lutte contre le VIH/Sida  
est renforcée l’UMIEC 
(vidéo bus)    

Diffuser  à travers 
l’umiecs des messages 
IEC au personnel de 
santé et leur famille   X X CNIECS 

 Renforcer les capacités du 
CNIECS    

Doter  le service en 
matériel de production  
et informatique   X  CNIECS 

 
Participer à la lutte contre 
le Sida  au plan national à 
travers l’IEC  

 Assurer une bonne 
organisation des 
activités IEC du mois 
de lutte contre le SIDA   X X CNIECS 

 
Un  suivi  correct des  
activités  est réalisé.  

Mettre en œuvre des  
évaluations périodiques     X CNIECS 
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8.2. PLAN D’ACTION DES REGIONS 
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REGION DE KOULIKORO 

PREVENTION  

 
Objectif 1: Amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et 
le VIH/SIDA et leurs mode de transmission et de prévention 

Trimestre 

Responsable 

 Indicateurs de 
résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités      

 
 

Conception et diffusion de 5 
messages sur le VIH/Sida dans 
les radios de proximité  X   DRS 

 
24% 

Former 147 personnel sur le 
mode de transmission des 
VIH/SIDA    X  DRS 

 

Rendre disponible pour 
l'ensemble du personnel niveau 
région et districts sanitaire, des 
supports d'information sur les 
mode de transmission et de 
prévention du VIH/SIDA   X X DRS 

 

50% du personnel de santé 
est capable de décrire 
correctement deux modes de 
prévention du VIH et des IST 
et rejettent les  fausses idées 
concernant les modes de 
transmission et les PVVIH 
 
    

Réaliser une enquête sur la 
perception et le comportement 
du Personnel de santé /VIH Sida 
dans la Région    X DRS 

 
Objectif: 2  Amener au moins 70% du personnel de santé ayant des 
comportements à risque à se protéger 
      

 
30% des services de formations 
sanitaires disposent de points de 
distribution de préservatifs pour le 
personnel 1% 

Mettre en place un point de 
distribution de préservatif pour le 
personnel de chaque structure 
de santé ( DRS, CSREF, 
CSCOM )   X X DRS 

   
2. Former 1 technicien en 
contrôle de qualité des 
réactifs de dépistage   X X DRS 

 
Objectif: 3   Sécuriser à 100% la transfusion sanguine dans l’ensemble des 
formations sanitaires publiques et privées     DRS 

33% 

Doter 7 CSREF en réfrigérateur, 
poche de sang et réactifs pour 
test HIV autres Tests et 
consommables   X X DRS 

 

Organiser des débats sur les 
radios de proximité à l'intention 
des donneurs de sang   X X DRS 

 

Apporter un Appui financier aux 
CSREF pour la mise en place 
de réseaux de donneurs de 
sang   X  DRS 

 
Former les agents à la sécurité 
transfusionnelle   X  DRS 

 

60% de Services de 
Transfusion sont 
opérationnels  

Organisation d'un atelier sur la 
transfusion sanguine   X  DRS 

 
  

Former les laborantins en 
technique de sécurité 
transfusionnelle      

Région de Koulikoro : Prévention suite  
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Objectif: 4   Assurer la sécurité et la protection contre le VIH en milieu du travail Trimestre 

Responsable 

 Indicateurs de 
résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités      

 
 10%de personnel de santé 
ayant bénéficié de la 
prophylaxie post exposition 0% 

Organiser des séances 
d'information du personnel sur la 
notion d'exposition au risque de 
contamination par le VIH / SIDA  X X X DRS 

 
Former le personnel des CSREF 
(9 ) au Protocole de prophylaxie 
post exposition   X X DRS 

 Doter le CSC en blouses et 
champs opératoires   X X DRS   

 

Rendre disponibles les ARV au 
niveau des districts sanitaires 
pour la prophylaxies post 
exposition   X X  

 

20% formations sanitaires 
ont un système adéquat de 
gestion et de destruction de 
déchets biomédicaux 

0% 

, matériels, consommables 
médicaux (stérilisateur, 
désinfectants, gants, champs, 
alèze, etc…)   X X DRS 

   
Assurer la collecte et le 
transport des déchets des 
CSCOM aux CSREF   X X DRS 

   

Doter les CSREF en moyens 
audio - visuels de 
communuication et Générateur 
d'énergie electrique   X X DRS 

   Mettre en place d'incinérateurs 
au niveau de 5 CSREF   X X DRS 

 
Objectif: 5  Prendre en charge selon les normes nationales 100% des IST 
dépistées (approche syndromique) 

 
   DRS  

 

20% de services des  formations 
sanitaires assurent la prise en 
charge intégrée des IST selon 
l’approche syndromique 2% 

Former les prestataires de 9 
Districts en prise en charge 
syndromique des IST    X X DRS 

 

  

Approvisionner les services 
de santé ( CSREF et 
CSCOM en médicaments de 
lutte contre les IST à travers 
le SDAME   X X DRS 
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PREVENTION DE LA TRANSMISSION  DU VIH DE LA  MERE A ENFANT 

 Objectif: 1  Assurer la prophylaxie ARV à 80 % des nouveaux nés de mères 
séropositives dans 112 structures de santé Trimestres Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Anné
e de 
base 
(2004
) Activités      

 

10% de  formations sanitaires  
disposent d’un système soins et de 
suivi des enfants nés de mères 
séropositives    4% 

Former des prestataires en 
PTME: Kolokani ( 20), Koulikoro 
(15), Ouéléssébougou(15) et 
Dioïla ( 24 )     DRS 

   Former 9 laborantins en 
utilisation des test de dépistage     DRS 

   

Rendre disponibles les réactifs 
pour test rapide au niveau de 2 
CSCOM centraux ( Kolokani et 
Ouéléssébougou) et de 5 
CSREF ( Banamba, Koulikoro, 
Kolokani, Dioïla et 
Ouéléssébougou)      DRS 

 

60% de nourrissons nés de mères 
seropositives ont bénéficié d’une 
prophylaxie ARV dans le cadre de la 
PTME 41% 

Doter les sites PTME en ARV 
pour la prophylaxie chez les 
mères séropositives et leurs 
nouveaux nés     DRS 

 

60% de femmes enceintes 
dépistées séropositives ont reçu la 
prophylaxie ARV dans le cadre de la 
PTME 41% 

Rendre disponible les 
médicaments pour la prévention 
des maladies opportunistes ( 
cotri ,Nyst...)      

 
  

Formation de 25 CPM sur le 
counseling en matière de VIH/ 
SIDA     DRS 

 

  

Former les prestataires (20matr) 
à Ouélessb, (15 agents)  à Kkro, 
(30) à Kolokani sur la PTME du 
VIH     DRS 

 

  

Supervision trimestrielle des 
activités PTME au niveau des 
CSCOM de Kolèbougou , 
Koulikorobâ et CMIE       DRS 

 
  

Monitorage trimestriel des 
activités PTME au CSREF      DRS 
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PRISE EN CHARGE 

 Objectif: 1 Assurer la prise en charge des IO  y compris la tuberculose selon les 
normes nationales de tous les malades fréquentant les services de santé Trimestres Responsables  

 
Indicateurs de résultat 

Année de 
base (2004) Activités      

 

25% de patients suivis dans les 
formations sanitaires sont pris 
en charge conformément aux 
directives nationales  0% 

Former 5 formateurs régionaux en 
formation des prescripteurs pour la 
prise en charge des infections 
opportunistes   X  DRS 

 

14% de structures de santé 
assurent le paquet minimum de 
soins aux PVVIH en fonction du 
niveau de la structure 
conformément aux directives 
nationales  

 
Former 82 prestataires en prise en 
charge des infections opportunistes 
(médecins, techniciens supérieurs de 
santé) en 3 sessions   X X DRS 

 
Objectif: 2  Assurer la prise en charge en ARV de 26 000 patients selon les 
directives nationales      

 

300 patients sont suivis dans 
les formations sanitaires  et 
traités par les ARV 
conformément aux directives  0 

Former les formateurs régionaux en 
formation des prescripteurs d'ARV  ( 1 
session)   X  DRS 

   

Former les prestataires en prescription 
des ARV au niveau CSREF ( médecins, 
techniciens supérieurs de santé ) en 3 
sessions   X X DRS 

   
Assurer l'approvisionnement des CSREF 
en ARV et médicaments pour infections 
opportunistes   X X DRS 

 
2 structures de soins en mesure 
de fournir un traitement ARV 
conformément aux directives 
nationales 0 

Doter les CSREFde Koulikoro en 
matériel et équipement de base pour la 
prise en charges médicale et le suivi 
biologique des PV/VIH ( voire liste du 
matériel)   X X DRS 

   

Doter le  CSREF de Kkro en petit 
matériel et consommables pour la prise 
en charge et le suivi biologique des 
PV/VIH (voir liste )   X X DRS 

 

 

 

Assurer le traitement des PV/VIH 
diagnostiqués dans les CSREF par les 
ARV et médicaments pour infections 
opportunistes   X X DRS 

 
  

Organiser des séances de dépistage  en 
VIH volontaire en stratégie avancée    X X DRS 

 
9 laboratoires publics, privés et 
communautairessont 
opérationnels   9 

Former 2 pharmaciens et 11laborantins 
à l'utilisation des nouveaux équipements 
pour les test et les examens de suivi 
biologique   X X DRS 

 
  

Mettre à disposition de 8 CSREF, le petit 
matériel et les consommables pour le 
diagnostic biologique du VIH   X X DRS 

 
  

Assurer un approvisionnement régulier 
en réactifs et consommables de tous les 
laboratoires de la région   X X DRS 

 
  

Former l'agent de maintenance de la 
DRS à l'entretien et réparation des 
nouveaux appareils et équipements   X X DRS 
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Région de Koulikoro Prise en charge suite  

 Objectif: 3  Améliorer la couverture de la prise en charge communautaire et 
traditionnelle     X X 

 

Nombre des structures à base  
communautaire  offrant des services 
destinés à atténuer l’impact du 
VIH/SIDA (accompagnement pour 
l’observance, soutien nutritionnel, 
soutien psycho social); ( 1) 0 

Assurer le suivi des activités du Centre 
de prise en charge communautaire de 
la commune de Koulikoro   X X DRS 

 

  

Assurer le fonctionnement du centre  de 
depistage volontaire du 
VIH/SIDA(approvisionnement du centre 
en réatif, medicament et Kit 
d'animation)     X X DRS 

 100 patients sont pris en charge par 
les structures  communautaires  0 

Mettre en place dans la commune de 
Koulikoro et banamba une Association 
des PV/VIH.   X X DRS 

 
  

 Mettre en place un bureau de 
coordination des associations de la 
région   X  DRS 

 
  

Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA 
sur les axes routiers du cercle     DRS 
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GESTION ET COORDINATION DE LA LUTTE   
 

 
Objectif: 1 Renforcer le mécanisme de coordination des 
activités de lutte contre le Sida Trimestres Responsable  

 

Indicateurs de résultat 

Anné
e de 
base 
(2004
) Activités 1 2 3 4  

 

50% de structures /organisations 
publiques privées et 
communautaires sont impliquées 
dans la mise en œuvre du plan  0% 

Organiser des journées de 
concertation semestrielles pour 
harmoniser les interventions de 
lutte contre le VIH/SIDA   X X  

 
  

Former 2 animateurs par Radio et 2 
animateurs par ONG en 
communication VIH(2 sessions )    X X  

 
  

Célébrer le mois de lutte contre le 
Sida    X  

 

  

Organiser 20 séances de Plaidoyer  
dans le cadre de la lutte contre le 
VIH/Sida avec le modèle AIM dans 
20 Communes de la région     X X  

 
50% cercle/région ont un plan 
opérationnel financé et mis en 
œuvre  0% 

Organiser un atelier de 
programmation pour intégrer les 
activités du plan sectoriel santé de 
lutte contre le VIH/SIDA dans les 
P.O 2006 des cercles, zones et 
région   X X  

 
  

Concertation avec le comité local 
de lutte contre le VIH/SIDA   X X  
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REGION DE TOMBOUCTOU 
PREVENTION  

 1-Amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de 
transmission et de prévention  Trimestres  Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Année 
de 
base 
(2004) Activités 1 2 3 4  

ND 
Faire une étude CAP de base du personnel 
sur les IST/VIH/SIDA 

 X   DRS 

  
Former 10 formateurs des cercles sur les 
IST/VIH/SIDA 

  X  DRS 

  

Former 120 agents de santé sur les 
IST/VIH/SIDA 

  X  DRS 

  

Elaborer et multiplier  des modules sur les 
IST/VIH/SIDA 

  X  DRS 

 

55% de personnel de santé sont 
capables de décrire correctement deux 
modes de prévention du VIH et des IST 

et qui rejettent les  fausses idées 
concernant les modes de transmission et 

les PVVIH 

  

Assurer le suivi des agents formés 

    DRS 

 
50% du personnel de santé sont 

couverts par les  interventions IEC dans 
le secteur 

0% 
Réaliser 520 séances IEC dans les 
formations sanitaires de la région 

  X X DRS 

  ND 
Mettre 40 dépliants et affiches au niveau des 
formations sanitaires 

    DRS 

 60% 
Former 30 agents des CSCOM existants 
pour la prise en charge des   I S T 

  X  DRS 

 

80% du personnel des formations 
sanitaires assurent la prise en charge 

intégrée des IST selon l'approche 
syndromique 

  

Former 15 agents à l'approche syndromique 
IST/VIH 

  X  DRS 

 3 Sécuriser à 100% la transfusion sanguine dans l'ensemble des formations sanitaires 
     

0% 
Former 3 laborantins un pharmacien en 
sécurité transfusionnelle   X X DRS 

  Doter le CSC en Kit de transfusion sanguine 
    DRS  

1 antenne transfusionnelle sera   mise en 
place et équipée  

  
Mettre en place une unité transfusionnelle 
équipée   X X DRS 

 
420 unités de sang seront collectées à 

HRT et Niafunké 
0% 

Mettre en place un réseau de donneurs de 
sang et de dépistage volontaire du VIH 

  X X DRS 

  0% 
2 associations de donneurs faisant  la 
promotion du don de sang seront mises en 
place   X X DRS 

  ND 
Sensibiliser la population au don de sang 

 X X X DRS 

 
4 Amener au moins 70% du personnel de santé ayant des comportements à risque à se 
protéger      

 

20% de centres de santés de référence 
disposeront de point de distribution des 
préservatifs pour le personnel (5 csref, 
Hrt, Garnison, INPS) 

0% 

Mettre en place un point  de distribution de 
préservatif pour le personnel de santé de 
référence 

  X  DRS 

 6 Assurer la prophylaxie ARV à 80% des nouveaux nés de mères séropositives 
     

 

 

 

20% de femmes enceintes dépistées 
séropositives recevront la prophylaxie 

ARV dans le cadre de la PTME 

0% 
  
  

Former 15 agents en counseling dans le 
cadre de la PTME 
Doter les centres PTME en Nevirapine et 
AZT 
Aliments de substituts (lait)   X X  
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DEPISTAGE 

 Augmenter le nombre de sujets dépistés de 80 à 100 
Trimestres  Responsable 

 

Indicateurs de résultat 

Anné
e de 
base 
(2004
) Activités      

 
37%  du personnel soignant au 

niveau de l'HRT seront capables 
de conseiller le dépistage  

5% 
Former 15 agents en counseling 
dépistage vih/sida à l'hôpital 

  X  DRS 

    
Former 60 agents en counseling 
dépistage VIH/SIDA dans les Csref    X X DRS 

 
 
PRISE EN CHARGE 
 
 
 

 
Assurer la prise en charge en ARV de 26 000 patients selon 
les directives nationales Trimestres  Responsable 

 Indicateurs de 
résultat 

Année de 
base 
(2004) Activités      

0% 
Mettre à niveau le labo de l'Hôpital 

régional pour le traitement et le 
suivi des malades sous ARV    X X  

  
Former un laborantin à la 

manipulation des appareils   X X  
 

20 malades sous ARV 
sont traités selon les 
directives nationales 

  

Former 8 agents pour assurer la 
prise en charge des malades sous 

ARV   X X  

 
Une association de PV 
VIH sera mise  en place 0% 

Mettre en place une association 
des PVVIH   X   

 

10% des prestateurs sont 
formés à la prise en 

charge psychosocial des 
PV VIH 

0% 

Former 21 prestataires à la prise en 
charge psycho sociale des PV VIH 

  X   
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Surveillance  
 

1 Renforcer la notification et la surveillance épidémiologique et comportale 
des IST et du VIH 

Trimestres  

Indicateurs de résultat 
Année de 
base (2004) Activités      Responsable  

  

100% du personnel formé 
notifient les cas IST/VIH/SIDA 
à l'échelon supérieur 

70% 

Transmission 
hebdomadaire des 
fiches de notification 
des IST/VIH/SIDA à 
tous les niveaux 

  X X DRS 

 
RECHERCHE 
Mener des études et recherche clinique et biologique pharmacologiques, 
économiques, sociologiques (Nutritionnelle) et anthropologique en matière 
de VIH/SIDA Trimestres Responsable  

Indicateurs de résultat 
Année de 
base (2004) Activités  

structure 
exécution 1 2 3 4  

  

1étude sur la relation 
TBt et SIDA est réalisée 
et publiée 0% 

Faire une recherche 
sur la relation 
Tuberculose VIH DRS   X X DRS 

 
GESTION ET COORDINATION  

Renforcer le mécanisme de coordination des activités de lutte contre le sida Trimestres Responsable  

Indicateurs de résultat 
Année de 
base (2004) Activités  

structure 
exécution 1 2 3 4  

  

Le mois de la lutte contre le 
Sida sera  organisé  

  

Organiser la campagne 
du mois de la lutte 
contre le VIH/SIDA 

DRS    X DRS 

 

Renforcer le partenariat national et international pour l'exécution efficace du 
programme à tous les niveaux      

 

5 sessions de plaidoyer 
seront réalisées  16% 

Réaliser 5 sessions de 
plaidoyer dans les 5 
cercles 

   X X DRS 

 

3 Mettre en place un mécanisme intégré de suivi évaluation 

     

 

Assurer 2 suivis du 
programme   

Réaliser 2 supervisions 
des ONG/SIDA       
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REGION DE SEGOU 
PREVENTION  

Amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le VIH/SIDA et leur mode de transmission et de 
prévention Trimestres Responsable 

Indicateurs de résultats 
année de 
base (2004) Activités 1 2 3 4  

élaborer un plan régional d'éducation du 
personnel de santé (objectif : former 40 % des 
500 agents de la région)       

diffuser des supports d'information, dépliants 
affiches d'information sur transmission et 
prévention      

 1.  
  
  

40%du personnel de santé capable de 
décrire 2modes de transmission rejettant 
les idées fausses 
  
  

  
  
  

organiser 20 séances d'initiation / sensibilisation 
au VIH de l'ensemble du personnel sanitaire des 
10 sites de suivis PVVIH et PTME de Ségou      

2 
30 % de personnel de santé couverts par 
les interventions IEC 20% 

organiser la journée mondiale du VIH/SIDA au 
sein des structures médicales      

      
organiser 10 séances IEC SIDA dans les 
établissements scolaires      

3 

5% d'associations professionnelles de 
santé impliquées dans le plan d'éducation 
du personnel de santé 0. 

identifier les  associations professionnelles de 
santé pouvant s'impliquer dans le plan 
d'éducation      

Amener au moins 70 % du personnel de santé ayant des comportements à risque à se protéger Trimestres  Responsable 

Indicateurs de résultats 
année de 
base (2004) Activités      

% de personnel de santé 
déclarant utiliser des 
préservatifs avec des 
partenaires autres que 
leurs époux 
 

ND 
 

organiser 20 séances de sensibilisation sur 
les comportements à risque au sein du 
personnel de santé 

  X X DRS 

 

% des services des 
formations sanitaires 
disposant de point de 
distribution de préservatifs 
pour le personnel 0. 

équiper 20 services de formations sanitaires 
de points de distribution de préservatifs 

  X  DRS 
 



  
  
  
  
   

115 

Prévention de la transmission du VIH de la mère et de l'enfant 

Indicateurs de résultats 

année 
de base 
(2004) Activités Trimestres  Responsable 

ND 
assurer la formation conseil/dépistage en  PTME  de 
50 agents de santé des 7 CS Réf   X X DRS 

  

assurer la logistique de l'approvisionnement en tests 
de dépistage rapides, réactifs et consommables (pour 
tests, suivi biologique pré-natal, post-natal, soins 
obstétricaux…) pris en charge par l'état   X X DRS 

  

mettre à niveau les structures d'accueil de l'activité 
PTME (salles de counselling, laboratoires des 
sites(paillasses, réfrigérateurs, points d'eau), salles 
d'accouchement, équipement mobilier et stockage 
tests de dépistages, ARV et prophylaxies IO   x X DRS   

  
  
  

20 % de femmes 
enceintes vues en CPN 
connaissant leur statut 
sérologique 
  
  
  

  

assurer la dotation logistique transport (véhicule 4x4) 
pour supervision, acheminement réactifs 
consommables et médicaments    X X DRS 

1 

50% de nourrissons nés 
de femmes enceintes 
séropositives suivies ayant 
bénéficié d'une 
prophylaxie ARV dans le 
cadre de la PTME (sur 8 
sites opérationnels) ND 

assurer la dotation ARV mère et enfant pour 
prophylaxie au niiveau de chacun des sites PTME 
actifs (8 sites initiaux à pourvoir)   X X DRS 

      

assurer la dotation en lait maternisé pour 100 
nouveaux-nés au niveau de chacun des sites PTME 
actifs (8 sites initiaux à pourvoir)   X X DRS 

2 

50% de femmes enceintes 
dépistées séropositives 
ayant reçu la prophylaxie 
ARV dans le cadre de la 
PTME(sur 8 sites 
opérationnels) ND 

organiser la supervision trimestrielle des 8 sites 
PTME et de la prescription ARV auprès des 16 
médecins référents pour le suivi des mères 
séropositives et prophylaxie nvnés 

  X X DRS 

3 

10% d'enfants nés de 
mères séropositives suivis 
jusqu'à 18 mois ND 

soutenir l'activité de suivi des mères et nourrissons 
incluant des visites à domicile ou une recherche 
active des perdus de vue   X X DRS 

assurer la formation de 20 agents dans 2 nouveaux 
centres PTME dans les cercles + le recyclage de 51 
agents dans les 8 centres PTME actifs   X X DRS 8 

renforcer l'activité PTME en équipement et en intrants 
(dotation initiale et approvisionnement)   X X DRS 

  Former 7 formateurs en PTME (un formateur par 
CSRéf)   X X DRS 

  

Former  le personnel de santé des CSRéf à la 
nutrition des nouveaux nés issus de mère 
séropositive   X X DRS 

  
apporter un appui technique à la DRS pour les 
activités PTME   X X DRS 

4 
  
  
  
  

Nombre de formations 
sanitaires disposant d'un 

centre de soins et de suivi 
des enfants nés de mères 
séropositives par niveau  

  
  
  
  

  Doter les sites PTME en consommables et matériel    X X DRS 
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Sécuriser à 100 % la transfusion sanguine dans l'ensemble des formations sanitaires publiques et 
privées Trimestres  Responsable 

Indicateurs de résultats 
année de 
base (2004) Activités      

500 unités de sang 
collectés 300 

organiser 20 campagnes de collecte de 
sang auprès de donneurs volontaires dans 
l'année   X X X DRS 

 

10% d'unités de 
sang issues de 
volontaires réguliers 3% 

organiser deux campagnes de 
sensibilisation sur le don de sang   X X DRS 

100% 

assurer l'approvisionnement en réactifs et 
consommables pour tester 1000 donneurs 
volontaires  X X X DRS 

ND 

assurer le dépistage de l'hépatite B, de 
l'hépatite C et de la syphilis chez 1000 
donneurs volontaires   X X DRS 

  

assurer la dotation en équipement  de 
laboratoire,  réactifs et consommables de 
l'ensemble des sites transfusionnels de la 
région   X X DRS 

 

100 % d'unités de 
sang testés pour le 
VIH 
  
  
    

assurer le recyclage de dix techniciens de 
laboratoire   X X DRS 

 

nb d'association de 
donneurs faisant la 
promotion du don de 
sang 0. 

identifier les  associations de donneurs 
actives sur la région   X X DRS 

 

20 % de donneurs 
de sang séropositifs 
conseillés et référés 
pour la prise en 
charge 0. 

former en counselling VIH dix techniciens 
de laboratoire   X X DRS 

 

nb d'antennes 
transfusionnelles 
mises en place et 
équipées 8 

assurer la dotation en  consommables des 
huit sites existants   X X DRS 

 
500 unités de sang 
collectés 300 

organiser 20 campagnes de collecte de 
sang auprès de donneurs volontaires dans 
l'année    X X DRS 

 

10% d'unités de 
sang issues de 
volontaires réguliers 3% 

organiser deux campagnes de 
sensibilisation sur le don de sang   X X DRS 

 

100 % d'unités de 
sang testés pour le 
VIH 
  
  
  100% 

assurer l'approvisionnement en réactifs et 
consommables pour tester 1000 donneurs 
volontaires   X X DRS 

  ND 

assurer le dépistage de l'hépatite B, de 
l'hépatite C et de la syphilis chez 1000 
donneurs volontaires   X X DRS 
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assurer la dotation en équipement de 
laboratoire, réactifs et consommables de 
l'ensemble des sites transfusionnels de la 
région   X X DRS 

    
assurer le recyclage de dix techniciens de 
laboratoire   X X DRS 

 

nb d'association de 
donneurs faisant la 
promotion du don de 
sang 0. 

identifier les  associations de donneurs 
actives sur la région   X X DRS 

 

20 % de donneurs 
de sang séropositifs 
conseillés et référés 
pour la prise en 
charge 0. 

former en counselling VIH dix techniciens 
de laboratoire   X X DRS 

 

nb d'antennes 
transfusionnelles 
mises en place et 
équipées 8 

assurer la dotation en  consommables des 
huit sites existants   X x DRS 

 
 

Assurer la sécurité et la protection contre le VIH en milieu du travail Trimestres Responsables 

Indicateurs de résultats 
année de 
base (2004) Activités      

10 % de personnel de santé ayant 
bénéficié de la prophylaxie post 
exposition 0. 

organiser la formation/ information du 
personnel de santé dans 14 sites de 
prescription et suivi des PVVIH et sites 
PTME   X X DRS 

     

assurer la  dotation de kits de 
prophylaxie post-exposition après AES 
dans 14 sites de suivi des PVVIH et sites 
PTME   X X DRS 

ND 

identifier les besoins des formations 
sanitaires en matériel de protection, 
produits de désinfection et instruments à 
usage unique   X X DRS 

 

assurer la dotation des formations 
sanitaires en matériel de protection, 
produits de désinfection et instruments à 
usage unique en nombre suffisant   X X DRS 

 

15 % de services des formations 
sanitaires disposant de matériel de 
protection; de produits de 
désinfection et d'instruments à 
usage unique 
    

équiper le Csref en matériel de protection 
et gestion des déchets   X X DRS 

 

15 % de formation sanitaires ayant 
un système adéquat de gestion et 
de destruction de déchets bio-
médicaux ND 

former 25 personnes en gestion des 
déchets   X X DRS 
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Prendre en charge selon les normes nationales 100 % des 
IST dépistées (approche syndromique) Trimestres  Responsable 

 ND 

former 100 personnels de santé 
à l'approche syndromique des 
IST    X X DRS 

 

20% des services des 
formations sanitaires 
assurant la prise en 
charge intégrée des IST 
selon l'approche 
syndrômique 
    

assurer l'approvisionnement en 
médicaments essentiels pour 
prise en charge IST (dci) pour les 
services assurant la prise en 
charge intégrée des IST   X X DRS 

  
 SURVEILLANCE ET RECHERCHE 

renforcer la notification et la surveillance épidémiologique et comportementale des IST 
et du VIH SIDA Trimestres Responsable 

Indicateurs de résultats 

année de 
base 
(2004) Activités      

1 

100% de services de santé notifiant 
des cas d'IST à tous les niveaux et 
intégrés au SNIS (EPH et centre de 
santé de référence) ND 

améliorer les supports de 
notification des IST dans chaque 
site de prise en charge 

  X X DRS 

    

diffuser les supports de notification 
et supervision activité IST   X X DRS 
organiser un atelier d'élaboration 
des supports pour la collecte des 
données VIH (entre autres 
données sanitaires)   X X DRS 
équiper en matériel informatique et 
logiciel de suivi selon 
recommandations nationales   X X DRS 2 

  
  

100 % de services de santé notifiant 
des cas de SIDAi et de séropositivité  
à tous les niveaux et intégrés au 
SNIS 
  
  

90% 
  
  

recruter un personnel chargé de la 
saisie des données   X X DRS 

4 
5 sites sentinelles et autres services 
de surveillance opérationnels 3. 

créer 2 nouveaux sites sentinelles 
de surveillance de la 
séroprévalence   X X DRS 

Mener des études et recherches cliniques biologiques pharmacologiques, 
economiques, sociologiques (nutritionnelles) et anthropologiques en matière de VIH / 
SIDA      

 Indicateurs de résultats 

année de 
base 
(2004) Activités      

1 Une étude  est  réalisée et publiée 0. 

 méner une étude de 
cohorte des patients traités 
par ARV à Ségou avec 
exploitation de la base de 
données FUCHIA    X X  DRS 
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PRISE EN CHARGE  

Assurer la prise en charge des IO y compris la tuberculose selon les normes 
nationales des malades fréquentant les services de santé Trimestres  Responsable  

Indicateurs de résultats 
année de base 

(2004) Activités     Coût 

1 

1000 patients pris en charge 
conformément aux directives 
nationales parmi les patients suivis 
dans les formations sanitaires 500     X X   

20% 

former 79 agents à la prise 
en charge des PVVIH (IO, 
etc.) 

  X X  

  
former 25 prestataires en 
counselling SIDA   X X  

  

Former 25 prestataires en 
approche syndromique IST 
/ SIDA   X X  

  

former 24 formateurs des 
cercles en counselling 
VIH/SIDA   X X  

  

former en dermatologie 
VIH 15 médecins 
prescripteurs   X X  

  

former 10 médecins et  12 
éducateurs thérapeutiques 
en pharmacologie des 
ARV   X X  

  

prendre en charge deux 
médecins pour une 
formation pratique en  
stage international   X X  

2 
  
  
  
  
  
  
  

30 % des structures de santé assurant 
le paquet minimum de soins aux 
PVVIH en fonction du niveau de la 
structure conformément aux directives 
nationales 
  
  
  
  
  
  
    

diffuser le guide de  prise 
en charge des Infections 
Opportunistes   X X  

3 
20 % de patients tuberculeux 
connaissant leur statut sérologique 5% 

appuyer le centre de santé 
de référence Famory 
Doumbia pour counselling 
VIH aux patients 
tuberculeux   X X  
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Assurer la prise en charge en ARV de tous les patients selon les directives 
nationales (26 000 environ au Mali) Trimestre  Responsable 

 Indicateurs de résultats 

année de 
base 
(2004) Activités      

 

500 patients suivis dans 
les formations sanitaires 
et traités par les ARV 
  217 

former les prestataires dans la 
prescription ARV   X X  

4 

former 8 nouveaux médecins 
prescripteurs aux bonnes pratiques 
de prescription en matière d'ARV   X X  

  

doter 8 nouveaux médecins 
prescripteurs de kits de suivi et 
prescription   X X  

  

former 1 formateur dans le domaine 
de l'aide à l'observance et éducation 
thérapeutique   X X  

  

former 16 nouveaux éducateurs 
thérapeutiques associés aux 8 
nouveaux sites prescripteurs d'ARV 
(2 éducateurs pour un médecin)   X X  

2 
  
  
  
  

9 structures de soins en 
mesure de fournir un 
traitement ARV 
conformément aux 
directives nationales 
  
  
  
    

décentraliser la prise en charge 
clinique biologique et la dispensation 
des ARV aux PVVIH de San, Niono, 
et Bla   X X  

3 

6 centres de référence 
adultes hommes femmes 
1 centre de référence 
enfants 4 

Mettre en place des centres de 
 référence mis  opérationnels offrant 
des expertises pour les hommes, 
femmes et enfants.   X X  

13 

renforcer l'équipement des 
laboratoires des centres de santé de 
référence   X X  

4 
  

13 laboratoires publics 
privés et communautaires 
opérationnels 
    

former 13 techniciens de laboratoire 
des laboratoires des centres de santé 
de référence, privés et 
communautaires   X X  

  

autres examens pour le 
suivi biologique d'un 
traitement ARV et 
diagnostic biologique des 
infections opportunistes  1 

mettre à niveau le laboratoire de 
biologie de l'Hôpital Régional selon 
les recommandations de l'IMAARV   X X  

  
1 facs 
count 

assurer la maintenance du compteur 
de CD4 FACSCount   X X  

  

Le compteur de CD4 test 
bien en tretenu et 
fonctionnel  
  
  

  
Equiper le cCsref pour le diagnostic 
des io   X X  
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Doter le laboratoire de HR en réactifs 
CD4 et consommables associés    X X  

organiser le ravitaillement trimestriel 
en réactifs, médicaments et 
dépistage VIH SIDA   X X  

organiser l'approvisionnement en 
médicaments IO pour pvvih   X X  
assurer la prise en charge des 
réactifs pour analyses de labo des 
patients sous ARV 

  X X  

5 

Système national 
performant de gestion des 

médicaments, de 
l'équipement, des réactifs 
et autres consommables 

médicaux 

  

informatiser la pharmacie ARV 
gestion des stocks, dispensation 
(acaht ordinateur + logiciel)   X X  

Améliorer la couverture de la prise en charge associative communautaire et 
traditionelle TRIMESTRE RESPONSABLE 

 Indicateurs de résultats 

année de 
base 
(2004) Activités   X X  

1 

400 patients pris en 
charge par les structures 
associatives 300 

Apporter un appui nutritionnel à 300 
PVVIH   X X  

2 

Des  associations de 
thérapeutes traditionnels 
prenant en charge des 
PVVIH sont opérationnel  0 

identifier les associations de 
thérapeutes traditionnels prenant en 
charge des PVVIH   X X  

      

installer une salle d'éducation 
thérapeutique et d'aide à 
l'observance au niveau de l'hôpital 
régional   X X  

      
assurer le recyclage de 12 
éducateurs thérapeutiques   X X  

      

former les permanents des 
associations de PVVIH (12 
personnes) à la vie associative et à 
l'élaboration de projets   X X   
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GESTION ET COORDINATION  

Renforcer les mécanismes de coordination des activités de lutte contre le SIDA Trirmestres Responsable 

Indicateurs de résultats année de base (2004) Activités 1 2 3 4  

1 comité consultatif 
auprès de la DRS a 
été mis en place 

organiser un forum régional 
entre les différents intervenants   X X  
assurer des réunions 
bimensuelles budget de 
fonctionnement pour secrétariat 

  X X  
organiser un atelier régional de 
concertation   X X  

1 

structure de coordination 
du plan sectoriel 
fonctionnelle 

Comité thérapeutique 
IMMARV de Ségou 
mis en place en 2004, 
futur comité 
scientifique régional 
de l'IMAARV 

organiser un atelier d'élaboration 
du plan sectoriel régional 2005-
2009   X X  

2 

50 % des structures / 
organisations publiques, 
privées et 
communautaires 
impliquées dans la mise 
en œuvre du plan 

20% 

organiser des réunions 
trimestrielles sur SR / IST / VIH 
SIDA   X X  

3 

50% cercle ayant un plan 
opérationnel financé et 
mis en œuvre  

mécanisme d'allocation de 
ressources et de suivi de 
gestion opérationnel   X X  

1 

20% de leaders d'opinion 
et de décideurs 
collaborant dans un 
partenariat local 10% 

former 100 leaders religieux 
locaux   X X  

   
former le chef coutumier et 
leader   X X  

2 

20 contrats et 
conventions de 
partenariat opérationnels 
au niveau national 20   X X  

3 

5 contrats et de 
conventions de 
partenariat opérationnels 
au niveau international 

3 (Angoûlème, 
Solthis, World Vision) 

signer une convention 
complémentaire avec les 
partenaires   X X  

   

renforcer l'équipe de formateurs 
et superviseurs de l'activité 
PTME avec recrutement d'un 
médecin contractuel temps plein 

  X X  

1 

cadre de suivi et 
d'évaluation opérationnel 

 
recycler les 51 agents formés en 
PTME   X X  
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assurer le suivi des activités 
PTME   X X  

former le chargé VIH au cours  
fournier    X X  

mettre en place l'assurance 
qualité de l' activité de dépistage 
des laboratoires des CSRéf des 
cercles et CDV 628  X X  

 

 

 

superviser une fois par trimestre 
les agents formés en approche 
syndromique des IST   X X  

   
recycler les 97 agents formés en 
approche syndromique des IST   X X  

2 
11 plan opérationnels 
suivis par an 11 

Former l'association des PV VIH 
en gestion    X X  

   
Superviser les activités des 
ONG/Associations   X X  

   

Former les associations dans la 
classification, la mise en œuvre 
et suivi-évaluation    X X  

   
Former les jeunes éducateurs 
sur le VIH-SIDA   X X  
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REGION DE  KIDAL 
 
PREVENTION 
Objectif 1: Amener 90 % du personnel de santé à connaître les IST et le VIH /Sida et leurs modes de transmission 
et de prévention    

Indicateurs de résultats  

Année de 
Base 
(2004) Activités  

Trimes
tres  

Resp
onsab
le 

ND 

 former et recycler  le personnel des quatre 
centres de santé de cercle (75 agents) sur les 
modes de prévention du VIH et des IST et 
leurs modes de transmission    X X DRS 

  

Former le planifiateur sur la communication et 
pédagogie pour la santé à la fondation 
Biomérieux    X X DRS 

50% de personnel de santé capables de décrire 
correctement deux modes de prevention du VIH et des IST 
et qui rejettent les fausses idées concernant les modes de 

transmission  ND 

former et recycler  15 personnels de la 
Direction Régionale  de santé sur les modes 
de prévention du VIH et des IST et leurs 
modes de transmission    X X DRS 

    
former 20 prestataires de santé sur le 
VIH/Sida   X  DRS 

ND 

former 20  points focaux sur les techniques 
d'animation des séances d'IEC dans les 
Structures de la région et au niveau 
opérationnel   X X DRS 

  

former deux sages femmes sur la 
communication pour changement de 
comportement dans le domaine du VIH/Sida   X X DRS 

30% de personnel de santé couverts par les interventions 
IEC dans le secteur  ND 

réaliser une seance  d'IEC  sur la Prévention 
et les modes de transmission une fois par 
trimestre  dans les 15 structures 
fonctionnelles    X X DRS 

  Célébrer le mois de lutte contre le VIH /Sida    X DRS 

10% d'associations professionnelles de santé implique 
dans le plan d'éducation du personnel de santé  ND 

appuyer la mise en place  de cinq 
associations professionnelles  dans le cadre 
de la lutte contre le VIH/Sida dans les quatre 
CSc et la DRS    X X DRS 
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Objectif 2: Amener au moins 70% du personnel de santé ayant des comportements à risque à se protèger   
 

Indicateurs de résultats  

Année 
de Base 
(2004) Activités  Trimestres  Responsable 

ND 

organiser 90 séances d'IEC   sur 
l'usage des préservatifs comme 
moyen de prévention dans les 15 
structures fonctionnelles   X X DRS 

20% de personnel de santé  déclarant 
utiliser les préservatifs lors des rapports 
sexuels avec des partenaires autres que 
leurs époux  
    

former 10 personnels de la santé 
sur les mode de prévention des 
IST/ VIH/Sida   X X DRS 

30% des services des formations 
sanitaires disposant des points de 
distribution de préservatifs pour le 
personnel ND 

mettre en place quatre points de 
venté des préservatifs pour le 
personnel dans les Trois Csc et 
la DRS   X X DRS 

 
 
Objectif 3: sécuriser 100% la transfusion sanguine  dans l'ensemble des formations 
sanitaires publiques et privées    Trimestres Responsable 

Indicateurs de résultats  
Année de 
Base (2004) Activités  1 2 3 4  

0% 

former et recycler quatre laboratins et un 
pharmacien sur les techniques de  collecter de 
sang    X X DRS 

  

former le pharmacien sur la bactériologie de 
base et les infections IST/VIH à la fondation 
Biomérieux    X X DRS 

  
équiper deux labo en réfrigérateurs et intrants 
de la collecte du Sang   X X DRS 

100 unités de sang collectées    
organiser deux supervision sur deux laboratoire 
sur la collecte de sang   X X DRS 

10% d'unités de sang issues de 
volontaires et réguliers    

Appuyer la création de deux(2) associations de 
donneurs volontaires et régulier à Kidal et 
Tessalit   X X DRS 

100% d'unités de sang testé pour 
le VIH    Assurer la dotation en réactifs de 2 laboratoires    X X DRS 

    
Doter le Csref de Kidal en réactifs et teste VIH 
/Sida   X X DRS 

40 unités de sang transfusées   
recycler 10 agents sur les techniques de 
transfusion avec teste de groupage    X X DRS 

50% de services de transfusion 
opérationnels    

deux laboratoires sont opérationnels pour la 
transfusion sanguine à Kidal et à Tessalit     DRS 
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02 associations de donneurs 
faisant la promotion du don de 
sang    

organiser 36 émissions radiophoniques sur le 
don de sang volontaire sur quatre radio de 
proximité par mois      DRS 

20% donneurs de sang 
séropositifs conseillés et référés 
pour la prise en charge    

organiser une séance de counseling chez 
chaque donneurs séropositifs pour sa prise en 
charge      DRS 

 

Objectif 4: Assurer la sécurité et la protection contre le VIH en milieu de travail  Trimestres Responsable 

Indicateurs de résultats  

Année 
de Base 
(2004) Activités  1 2 3 4 c 

5% de personnel de santé ayant bénéficié 
de la prophylaxie post exposition    

former deux agents sur  la 
prophylaxie post exposition 
(Kidal et Tessalit)    X X  

    

former deux  sages femmes 
dans les cercles de Kidal et de 
tessalit sur la communication 
pour changement de 
comportements dans le domine 
de la santé   X X  

  

former 20 agents sur la gestion 
des dechets biomédicaux à Kidal 
et à Tessalit   X X  

  

former 15 agents en gestion des 
déchets biomédicaux à Tin-
Essako et Abeibara   X X  

  
équiper les deux Csc en 
stérilisateurs électriques    X X  

20% de services des formations sanitaires 
disposent de materiel de protection , de 

produits de désinfection et d'instruments à 
usage unique ou correctements stérilisées 

en quantité suffisante   
réaliser deux supervisions sur la 
GDBM dans les 2 csref    X X  

40% de formations sanitaisres ayant un 
système adéquat de gestion et destruction 
des DBM   

Appuyer les quatre Csc pour 
l'élaboration des plans de 
gestion des déchets 
biomédicaux    X X  
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Objectif 1:Assurer la prophylaxie ARV à 80%  des nouveaux nés de  
mères seropositives dans 175  structures de santé Trimestre  

Indicateurs de résultats  
Année de Base 
(2004) Activités       

  
formation des formateurs 
(4) pour l PTME   X X DRS 

  

former le personnel de la 
maternité  et du labo des 
Csref de Kidal et de 
Tessalit en deux sessions 
de 20 personnel sur la 
PTME   X X DRS 

  

organiser la maitrise des 
outils de la PTME par les 
prestataires    X X DRS 

  

Equiper les Csref de Kidal 
et de tessalit en materiels 
pour la PTME   X X DRS 

  

assurer le suivie durant les 
6 premiers  mois du 
démarrage des activités de 
la PTME  dans les  Csref 
de Kidal et de Tessalit    X X DRS 15% des femmes enceintes 

vues en CPN connaissent 
leurs statuts sérologiques 

    

former 10 personnels de la 
santé sur le counseling 
VIH/Sida   X X DRS 

50%  de nourrissons nés de 
femmes enceintes dépistées 
séropositives suivies  ayant 
bnéficié  d'une prophylaxie 
ARV dans le cadre de la 
PTME    

Assurer la Disponibilité des 
ARV pour la prophylaxie 
des nourissons    X X DRS 

50% de femmes enceintes 
dépistées séropositives ayant 
reçu la prophylaxie ARV dans 
le cadre de la PTME    

Assurer la Disponibilité des 
ARV pour la prophylaxie 
des femmes enceintes    X X DRS 

Une formation sanitaire 
dispose d'un centre de soins 
et de suivi des enfants nés de 
mères seropositives par 
niveau    

ouvrir un centr de soins et 
de suivi des enfants nés de 
mères seropositifs au 
niveau du CSRef de Kidal   X X DRS 
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PRISE EN CHARGE  
Objectif 5:Prendre en charge selon les normes nationales 100% des IST dépistées ( 
approche syndromique) Trimestres  Responsable 

Indicateurs de résultats  

Année de 
Base 
(2004) Activités       

  

former et/ou recycler en deux 
sessions de 30 agents sur 
l'approche syndromique des IST   X X  DRS 

40%de malades atteints d'IST traites selon les 
normes    

assurer une supervision des 
structures fonctionnelles une fois 
par mois   X X  DRS 

    
équiper le laboratoire en matériel 
de dosage des  CD4  X X  DRS 

    

former un technicien sur la 
technique de dosage des CD4 à 
l'INRSP   X X  DRS 

20% de partenaires de patients traités selon les 
normes  services des formations sanitaires 
disposent de materiel de protection , de produits 
de désinfection et d'instruments à usage unique 
ou correctements stérilisées en quantité suffisante   

rechercher activement les 
partenaires  de 50% patients 
traités   X X  DRS 

10 % d'associations professionnelles de santé 
impliquées dans le plan d'éducation du personnel 
de santé    

Appuyer les deux associations 
professionnelles pour éduquer le 
personnel  X X  DRS 

 

 

 

Objectif 2:Assurer la prise en charge en ARV de tous les patients selon les directives nationales Trimestre  Responsable  

Indicateurs de résultats  

Année 
de Base 
(2004) Activités    X X  

20 patients suivis dans les 
formation sanitaires et traités 
par ARV conformément aux 
directives    

organiser deux supervision sur la prise en charge des patients sous 
ARV    X X  

    
organiser le tutorat pour les malades indigeants dans les sites de 
traitement    X X  

Une structures de soins en 
mesure de fournir un traitement 
ARV conformémént aux 
directives nationales    

assurer la disponiblité dans les centres de santé de Kidal et de Tessalit 
des ARV et des réactifs   X X  

    
organiser la formation de  10 agents sur la gestion logistique des ARV 
et des réactifs de labo      

deux laboratoires publics 
opérationnels : conseil 
dépistage prescrit        X X  

Un laboratoire public 
opérationnel : examens pour le 
suivi biologique d'un traitement 
antirétroviral   

former un labaoration pour le suiv biologique du traitement antiretroviral 
: recherche de CD4 et la charge virale    X X  
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Etude, recherche, surveillance épidémiologique 

 

Objectif 1:renforcer la notification et la surveillance épidémiologique et des  
comportement des IST et VIH SIDA 

Trimestr
es  

Respon
sable 

Indicateurs de résultats  

Année de 
Base 
(2004) Activités       

100% des centres de santé 
de référence notifiant les 
cas d'IST à tous les niveaux 
et intégrés au SLIS    

organiser la transmission à temps des 
rapports trimestriels sur les IST   X X  

  
organiser la transmission à temps des 
rapports trimestriels sur les VIH/Sida   X X  

50% des centres de santé 
de référence notifiant les 
cas de SIDA  à tous les 
niveaux et intégrés au SLIS  
    

organiser une enquête CAP  chez le 
personnel de santé dans les quatre districts 
et la DRS  sur le VIH /Sida   X X  

50% des centres de santé 
de référence notifiant les 
cas de séropositivité  à tous 
les niveaux et intégrés au 
SLIS    

organiser la transmission à temps des 
rapports trimestriels des cas positifs   X X  

 

Objectif 1:renforcer le mécanisme de coordination  des activités de lutte contre le VIH 

 Trimestre  

Responsabl
e 

Indicateurs de résultats  
Année de 
Base (2004) Activités  1 2 

3 

4  

  

organiser la mise en place d'un 
comité régionale de coordination 
du plan sectoriel santé    X X DRS 

  
Acheter un ordinateur portable 
pour la coordination    X X DRS 

  

organiser 3 réunions de 
coordination de 25 personnel une 
fois par trimestre    X X DRS 

structure de coordination du plan sectoriel 
fonctionnelle 
  
  
    

assurer l'analyse et la diffusion du 
rapport de la réunion à tous les 
partenaires et décideurs    X X DRS 

    

former le pharmacien régional et 
le chargé de planification sur la 
gestion des programmes de lutte 
contre les IST/VIH/Sida   

 

 DRS 

Mécanisme d'allocation  de ressources et de 
suivi de gestion opérationnel    

rédynamiser le comite de suivi de 
l'initiative ICON au niveau de la 
DRS   

 

 DRS 
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REGION DE SIKASSO 

 

 Objectif 1 :  
Amener 90% du personnel des santé à connaître les IST et le VIH/Sida et leur 

mode de transmission et de prévention 

Trimestres  

 Responsable  

  

Indicateurs clés de 
résultats  

Année de 
base (2004) 

Activités     

  
ND Organiser 2 journées de lutte 

contre le VIH/SIDA 
  

X X  DRS 
  former 30 ATR pour la 

prévention VIH /sida 
  

X X  DRS 
  Former 22 agents en 

counseling IST/SIDA 
  

X X  DRS 
  former les 30 CPM en 

approches syndromique IST 
  

X X  DRS 
  former les 50 Prescripteurs à 

la PEC syndromique des IST/ 
sida en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  former 12 Prescripteurs à la 

PEC syndromique des IST/ 
sidaM en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  Former une sage femme en 

IST/VIH SIDA 
  

X X  DRS 
  former 30 ATR pour la 

prévention VIH /sida 
  

X X  DRS 
  foremer les 50 Prescripteurs à 

la PEC syndromique des IST/ 
sida en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  foremer 12 Prescripteurs à la 

PEC syndromique des IST/ 
sidaM en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  Former une sage femme en 

IST/VIH SIDA 
  

X X  DRS 
  former 30 ATR pour la 

prévention VIH /sida 
  

X X  DRS 
  former les 50 Prescripteurs à 

la PEC syndromique des IST/ 
sida en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30% de personneL santé 
capables de décrire 
correctement 2 modes de 
prévention du VIH et des IST 
et qui rejettent les fausses 
idées concernant les modes 
de transmission et les PVVIH 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  former 12 Prescripteurs à la 
PEC syndromique des IST/ 
sidaM en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
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  Former une sage femme en 
IST/VIH SIDA 

  

X X  DRS 
  former 30 ATR pour la 

prévention VIH /sida 
  

X X  DRS 
  former les 50 Prescripteurs à 

la PEC syndromique des IST/ 
sida en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  former 12 Prescripteurs à la 

PEC syndromique des IST/ 
sidaM en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  Former une sage femme en 

IST/VIH SIDA 
  

X X  DRS 
  former 30 ATR pour la 

prévention VIH /sida 
  

X X  DRS 
  former les 50 Prescripteurs à 

la PEC syndromique des IST/ 
sida en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  former 12 Prescripteurs à la 

PEC syndromique des IST/ 
sidaM en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  Former une sage femme en 

IST/VIH SIDA 
  

X X  DRS 
  former 30 ATR pour la 

prévention VIH /sida 
  

X X DRS 
  former les 50 Prescripteurs à 

la PEC syndromique des IST/ 
sida en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  former 12 Prescripteurs à la 

PEC syndromique des IST/ 
sidaM en approches 
syndromique IST 

  

X X  DRS 
  Former 12 laborentins dela 

région  à la réalisation des 
examens de labo pour la prise 
en charge du VIH 

  

X X  DRS 

ND 
Organisation du mois de lutte 
contre le VIH/SIDA   X X   

ND 

Appui à la formation et au 
monitorrage des activités des 
associations de lutte contre le 
VIH/SIDA( associationde lutte 
contre le VIH/SIDA au lycée 
MM  et le projet Hist/bac et 
Géo/ bac)   X X  DRS 

ND 
Former les formateurs en 
PTME SIDA:   X X  DRS 

ND 

Former le pesonnel niveau 
cercle en dépistage/ counsiling 
SIDA:   X X  DRS 

  

ND Former le personnel de deux 
cercles   PTME  ( Bougouni,  

  X X  DRS 
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et Koutiala) : 

ND 
Mener une étude sur les 
données de base sur le SIDA   X X  DRS 

ND 
Rendre disponible la 
Névirapine et le lait  

  
X X  DRS 

  
  
  

  

dans tous les Sites 
PTME(Koutiala,Bougouni 
Hôpital)  

 

 X X  DRS 
1-Realiser la collecte de 
5000 unités de sang collecte 

3350 Collecter 5000 unités de  sang 
dans les 7 centres Csref et 
l'hopital pour les transfusions 
sanguines 

  

X X  DRS 
2- Tester les unités de sang 
pour    VIH 

1782 Réaliser test de 3000 unités 
pour le VIH  

  X X 

 DRS 
3- Réaliser la transfusion 
sanguine des malades dans 
les structures de santé 

ND Transfuser 2000 malades 
avec du sang testé  

  X X 

 DRS 

 
 
PRISE EN CHARGE   

 

Indicateurs clés de 
résultats  

Année de 
base 
(2004) 

Activités Trimestres  

Responsable 

 

40% des patients suivis 
dans les formations 
sanitaire pris en charge 
conformement aux 
directives nationales 

ND 

Prendre en charge tous les malades 
des IO et les tuberculeux 

  X X 

DRS 

  

  ND Assurer la PEC de 40 agents de 
santé exposés aux risques de 
contaminations par le sang infecté   

 X X 

DRS 

 
SURVEILLANCE  ET RECHERCHE  
 

 

Indicateurs clés de 
résultats  

Année de 
base 
(2004) 

Activités Trimestre  

Responsable  

  

 1-20 %de services 
notifiants les cas d'IST  
à tous les niveaux et 
intégré au SNIS ND 

Mener une étude sur les données 
de base sur les IST 

  

X X DRS 

  

  

ND 
Mener une étude sur les données 
de base sur le SIDA 

  

X X DRS 

  

  

ND 

étude de contrôle externe de qualité 
des réactif de sang de la région à 
Bamako 

  

X X DRS 

  

  

ND 

étude de contrôle interne de qualité 
des réactif de sang de la région à 
Sikasso 

  

X X DRS 

  

100%du personnel 
formé notifie les cas 
d'IST/VIH/SIDA 

60% Assurer la transmission mensuelle 
des fiches de notification des 
IST/VIH/SIDA    

 

DRS 

  

1 étude sur le lien 
tuberculose et le sida 

ND 
méner une recherche sur la relation 
tuberculose  et le VIH 

    

DRS 
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  GESTION ET COORDINATION  
Objectif 1 
Renforcer le mécanisme de coordination des activités de lutte contre le 
sida 

Trimestres  

Responsables 

 

Indicateurs clés de 
résultats  

Année de 
base 
(2004) 

Activités   

   

  

Assurer le suivi et la 
coordination des 
activités des structures 
de coordination du plan 
sectoriel fonctionnel ND 

organiser 2 réunions par an du 
comité régional de lutte contre le 
VIH/SIDA 

  

X X  

  

  ND organiser 2 réunions  des comités 
locaux( 8 cercles) de lutte contre le 
VIH/SIDA 

  

X X  

  

Suivre 8 plans 
opérationnels pendant 
l'année 

ND appui à la supervision intégrée des 
activités de lutte contre le VIH/SIDA 
des cercles par le niveau régional 

  

X X  

  

  ND appui à la supervision intégrée des 
activités de lutte contre le VIH/SIDA 
des CSCOM par le niveau cercle 

  X X 

 

  3 Plaidoyers ND réaliser 1 plaidoyers dans 3 cercles   X X  
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REGION DE MOPTI 

PREVENTION  
OBJECTIF 1: Amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de 
transmission et de prévention d'ici à 2009 

 

Trimestres 

Responsable  

INDICATEUR DE RESULTAT 
ANNEE DE 
BASE 2004 ACTIVITES      

ND 

Réaliser une enquête CAP sur le 
VIH/SIDA au sein du personnel 
sanitaire de la region de Mopti   

 

X X DRS 

  

Former et récycler 200 agents 
(médecins, TSS, TS, SF, matrone et 
AS) en IST/VIH/SIDA  

 

X X DRS 

  

Confectionner des dépliants sur les 
IST/VIH/SIDA à l'intention du 
personnel soignant  

 

X X DRS 

30% du personnel de santé connaissent les 
IST et le VIH et leurs modes de transmission 
et de prévention en fin 2005 
  
  
    

Diffuser les dépliants dans les 
différentes structures de soins de 
Mopti  

 

X X DRS 

30% de personnel de santé couverts par les 
interventions d'IEC dans le secteur   

Organiser des séances d'IEC interne 
dans les structures de soins de 
santé de la région de Mopti  

 

X X DRS 

    
Confectionner des affiches sur le 
VIH/SIDA  

 
X X DRS 

100% des associations professionnelles de 
santé impliquées dans le plan d'éducation 
du personnel de santé   

Organiser un atélier d'élaboration 
d'un plan d'éducation du personnel 
de santé  

 

x x DRS 
 
OBJECTIF 2: Amener 70% du personnel de santé ayant des comportements à risque à se 
protéger d'ici à 2009 
  
  Trimestres  Responsable 
20% du personnel de santé déclarent utiliser 
les préservatifs lors des rapports sexuels 
avec des partenaires autre que leurs époux 
(ses) ND 

Rendre disponible 61 cartons de 
préservatifs masculins et féminins 
dans les structures de santé pour le 
personnel  

 

X X DRS 

    
Confectionner 50 penis en bois pour 
les différentes structures de santé  

 

X X DRS 

    
Faire la promotion de l'utilisation du 
préservatif féminin  

 

X X DRS 

20% des formations sanitaires disposent 
d'un point de distribution des préservatifs 
pour le personnel   

Mettre en place un point de 
distribution de préservatifs dans les 
CSREF, CSCOM et Hôpital   

 

X X DRS 
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OBJECTIF 3: Sécuriser à 100% la transfusion sanguine dans l'ensemble des formations 
sanitaires publiques et privées  
  Trimestres Responsable 

Une antenne transfusionnelle équipée est 
mise en place à l'hôpital   

Doter le laboratoire de l'hôpital en 
un frigo pour le stockage du sang  

 

X X DRS 

    
Approvisionner l'hôpital en poches 
de sang   

 

X X DRS 

    
Approvisionner l'hôpital en réactifs 
pour groupage   

 

X X DRS 

229 

Organiser 2 journées de collecte de 
sang dans les établissements et 
dans les garnisons militaires  

 

X X DRS 

350 unités de sang collectées 
    

Organiser des conférences et 
émissions radio sur le don de sang  

 

X X DRS 

100% des unités de sang testées pour le 
VIH 100% 

Approvisionner régulièrement 
l'hôpital en tests HIV et HBS  

 

X X DRS 

300 unités de sang transfusées 223     X X DRS 

0 

Faire l'IEC sur le don de sang 
auprès des seronégatifs 
volontairement dépistés  

 

X X DRS 

Une association des donneurs de sang 
faisant la promotion du don de sang existe 
    

Créer une association de donneurs 
réguliers de sang dans la région de 
Mopti  

 

X X DRS 

100% de donneurs seropositifs conseillés et 
référés pour la prise en charge 0% 

Former le personnel des 
laboratoires en counseling VIH/SIDA  

 

X x DRS 
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objectif 4:Assurer la sécurité et la protection contre le VIH en milieu du travail. Trimestres responsable 

  
Notifier les cas d'accidents 
d'exposition au sang  

 
X X DRS 

  

Mettre en place un comité de prise 
en charge des cas d'accidents 
d'exposition au sang  

 

X X DRS 

  

Assurer le fonctionnement du comité 
de prise en charge des cas 
d'accident d'exposition au sang  

 

X X DRS 
10% du personnel de santé ont bénéficié de 
la prophylaxie post exposition 
  
  
    

Former 20 personnes sur les 
accidents d'exposition au sang  

 

X X DRS 

  

Ravitailler régulièrement 35 
structures (19 pour la commune de 
Mopti , 7 CSRef et 8 CSComs en 
gants, aiguilles, bavettes, bottes, 
lunettes, désinfectants en quantité 
suffisante  

 

X X DRS 

  
Doter la pharmacie et le laboratoire 
de l'hôpital en climatiseurs (3)  

 

X X DRS 

  

Doter la pharmacie de l'hôpital en 4 
armoires métalliques pour le 
stockage des ARV  

 

X X DRS 

  
Doter le csref de Mopti et l'hôpital en 
poupinel et étuve.  

 

X X DRS 

30% des services des formations sanitaires 
disposent de matériels de protection, de 
produits de désinfection et d'instruments à 
usage unique ou correctement stérilisés en 
quantité suffisante 
  
  
  
    

Former/recycler 60 agents en 
technique de prévention des 
infections selon les normes PNP  

 

X X DRS 
20% des formations sanitaires ont un 
système adéquat de gestion et destruction 
de déchets biomédicaux   

Construire 30 incinérateurs  dans les 
formations sanitaires  

 

X X DRS 

    
Former 60 personnes en gestion 
des déchets biomédicaux  

 
X X DRS 

    

Doter 10 structures en charrettes et 
brouettes pour le transport des 
déchets biomédicaux  

 

X X DRS 
Objectif 5:Prendre en charge selon les normes nationales 100% des IST dépistées (approche 
syndromique) 
  
   

 

   

50% des services des formations sanitaires 
assurant la prise en charge intégrée des IST 
selon l'approche syndromique ND 

Superviser  une fois par trimestre les 
prescripteurs formés et collecter les 
données  

 

X X  
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Objectif 6: Promouvoir l'utilisation des services de santé et l'implication des communautés 
dans la réponse multisectorielle et décentralisée 
  
  Trimestres  Responsable 

  Redynamiser les 2 CDV   

 

X X DRS 

  
Célébrer le mois de lutte contre le 
VIH/SIDA  

 

X X DRS 

  

Redynamiser les cadres de 
concertation entre acteurs de lutte 
contre les IST/VIH/SIDA   

 

X X DRS 
Utilisation de services augmentée de 10% 
  
  
    

Instituer un cadre de concertation bi 
annuelle avec la société civile   

 

X X DRS 
10%communes/cercles disposent de plan de 
lutte mis en œuvre avec l'appui du secteur 
santé ND 

Appuyer 2 cercles dans l'élaboration 
de leurs plans de lutte  

 

X X DRS 
10% de leaders d'opinion et décideurs 
collaboent dans un partenariat dans la luute 
contre le VIH/SIDA   

Tenir 2 réunions de concertation 
avec les leaders d'opinion et 
décideurs dans 3 cercles  

 

X X DRS 
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PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH DE LA MERE A L'ENFANT 
Objectif 1: Assurer la prophylaxie ARV à 80% des nouveaux nés de mères séropositives 
  
  Trimetres  Responsable 

  
Lancement de la PTME dans les 
cercles de Djenné et Douentza  

 

X X DRS 

  
Approvisionner régulièrement les 
centres PTME en consommables  

 

X X DRS 
10 % de femmes enceintes vues en CPN 
connaissent leurs statuts sérologiques 
  
    

Former 15 médecins et sages 
femmes en counseling PTME   

 
X X DRS 

  

Rendre disponible les ARV dans les 
maternités des centres PTME et à 
l'hôpital  

 

X X DRS 
80 % de nourissons nés de femmes 
seropositives ont reçu la prophylaxie ARV 
dans le cadre de la PTME 
    

Faire la recherche active des 
perdues de vue  

 
X X DRS 

80% de femmes enceintes dépistées 
seropositives ont reçu la prophylaxie ARV 
dans le cadre de la PTME   

Renforcer le counseling chez les 
femmes enceintes seropositives  

 

X X DRS 

  
Assurer le suivi clinique et 
biologique des enfants  

 
X X DRS 

  
Assurer le suivi nutritionnel des 
enfants  

 

X X DRS 
30% des enfants nés de mères 
seropositives sont suivis jusqu'à 18 mois 
  
    

Faire la recherche active des 
perdues de vue  

 
X X DRS 

  
Suivi clinique, biologique, prise en 
charge psycho sociale  

 

X X DRS 

  
Doter les 2 structures en 
médicaments  IO et ARV  

 
X X DRS 

  
Doter les 2 structures en substituts 
de lait  

 

X X DRS 

  

Doter les 2 structures en 
pharmacien, 2 infirmiers (ères), 1 
technicien du developpement social 
bien formés et motivés,   

 

X X DRS 

Deux formations sanitaires disposent de 
centres de soins et de suivi des enfants nés 
de mères seropositives 
  
  
  
    

Mettre en place un réseau de 
contrôle de qualité des services, 
avec des rapports périodiques   

 

X X DRS 
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PRISE EN CHARGE 
Objectif 1: Assurer la prise en charge des IO y compris la tuberculose selon les normes nationales des 
malades fréquentant les services de santé 
  
  Trimestre Responsable 

ND 
Doter 14 structures de prise en charge 
en médicaments contre les IO  

 

X X  

  
Former/récycler 60 personnes en prise 
en charge syndromique des IO  

 

X X  

40% des patients sont pris en charge 
conformément aux directives nationales parmi les 
patients suivis dans les formations sanitaires 
  
    

Superviser  le agents formés une fois par 
trimestre  

 
X X  

ND 

Former 60 agents de santé (dont 10 
chargés de tuberculose) en counseling et 
en prise en charge des PVVIH et aux 
techniques d'accompagnement à 
domicile  

 

X X  
20% des structures de santé assurant le paquet 
minimum de soins aux PVVIH en fonction du 
niveau de la structure conforméménet aux 
directives nationales 
    

Rendre disponible les réactifs et tests 
VIH dans 17 structures de prise en 
charge (l'hôpital, 8 CSREF, CESAC, 
Alliance mission, garnison, INPS et 2 
cabinets)  

 

X X  

ND 
  

  
Impliquer le comité de lutte contre la 
tuberculose à la sensibilisation de la 
population sur le VIH  

 

X X  5% des patients tuberculeux connaissent leur 
statut sérologique 
  
    

Amener   tous les patients tuberculeux à 
faire le dépistage volontaire   

 

X X  
Objectif 2: Assurer la prise en charge en ARV de tous les patients selon les directives 
nationales Trimestre  Responsable 

  

Rendre disponible en 
permanence les ARV dans les 
sites de prise en charge  

 

X X  
100 patients suivis dans les formations 
sanitaires et traités par ARV 
conformément aux directives nationales 
    

Former 5 médecins et 
pharmaciens en prescription et 
gestion des ARV  

 

X X  

1 

Décentraliser le traitement en 
ARV en multipliant les sites de 
prescription  

 

X X  

  
Appuyer les cercles dans la prise 
en charge globale des PVVIH  

 

X X  

  

Renforcer la capacité des 
laboratoires en 2 techniciens de 
labo  

 

X X  

  
Doter la pharmacie de l'hôpital en 
ordinateur et accessoires  

 

X X  

4 structures de soins en mesure de 
fournir un traitement ARV conformément 
aux directives nationales 
  
  
  
    

Recruter un technicien en 
maintenance d'équipement et 
matériels bio médicaux  

 

X X  

6 labo assurent le conseil dépistage 
volontaire 2 Doter 17 labo en réactifs et tests  

 

X X  

15 labo assurent le conseil dépistage 
prescrit 12 

Former 17 techniciens de labo en 
counseling et technique de 
dépistage VIH/SIDA  

 

X X  

1 labo assure le bilan de suivi du 
traitement ARV 0 

Equiper le labo de l'hopital 
regional en spectrophotomètre et 
automate d'hematologie ABX   

 

X X  

1 labo assure les CD4   
Doter l'hôpital en appareil  pour le 
dosage des CD4  

 
X X  
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Objectif 3: Améliorer la couverture de la prise en charge associative/communautaire et 
traditionnelle 
  
  Trimestres Responsable 
200 patients pris en charge par les 
structures associatives   
(ONGs/associations, communautaires….) ND 

Recencer les personnes prises en 
charge par les ONGs/association  

 

X X DRS 

3 associations de PVVIH opérationnelles 
offrent un soutienpsycho économique 1 

Promouvoir la création d'un réseau 
régional d'associations de PVVIH  

 

X X DRS 
4 structures à base communautaire offrent 
des services destinés à atténuer l'impact du 
VIH/SIDA (soins et taritement, 
accompagnement médical, observance, 
soutien nutritionnel et psychosocial 2 

Renforcer les compétences des 
associations des PVVIH en la prise 
en charge globale  

 

X X DRS 
 
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 
Objectif 1:Renforcer la notification et la surveillance épidemiologique et comportomentale 
des IST et VIH/SIDA 
  
  Trimestres  Responsable  

ND 

Rendre disponible les supports de 
notification à tous les niveaux de 
prise en charge  

 

X X DRS 

  
Superviser le personnel formé en 
IST/VIH/SIDA une fois par trimestre  

 

X X DRS 

10% des services de santé notifent les cas 
d'IST, de sida et de seropositivité  à tous les 
niveaux et intégrés au SNISS 
  
    

Former/recycler 2 personnes en Epi 
info et DESAM  

 
X X DRS 

2 sites sentinelles opérationnels 2 

Approvisionner régulièrement les 
sites de Douentza et Mopti en 
réactifs et supports  

 

X X DRS 
 
GESTION ET COORDINATION DE LA LUTTE 

     Trimestres  Responsable 
1 structure de coordination du plan sectoriel 
fonctionnelle   

Mettre en place une structure de 
coordination régionale  

 
   

    
Tenir une fois par trimestre des 
réunions de concertation  

 

   

    

Equiper la structure de coordination 
en véhicule, en ordinateur, 
imprimante, photocopieuse et 
équipements bureautiques  

 

   
50% des structures/organisations publiques, 
privées et communautaires impliquées dans 
la mise en œuvre du plan   

Diffuser le plan à toutes les 
structures  

 

   

    

Appuyer les structures dans 
l'élaboration de leurs PO 2006 
VIH/SIDA conformément au plan 
sectoriel  
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REGION DE GAO 

PREVENTION 

 
objectif 1: Amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le VIH/SIDA et 
leurs modes de transmission Trimestres 

Responsable  

indicateurs de résultats 
ANNEE 
DE BASE ACTIVITES 1 2 3 4 

 

30% de personnel de santé capables 
de decrire correctement 2 modes de 
prévention du VIH et des IST et qui 
rejette les fausses idées concernant 
les modes de transmission et les 
PVVIH ND 

Former 50 prestataires à la 
reconnaissance des IST et le VIH et leur 
mode de transmission et de prévention.   X X 

DRS 

  

Organiser une fois par trimestre une 
causerie debât sur l'utilisation des 
condoms dans les 4 CSRef et l'hôpital   X X 

DRS 

Objectif 2: Amener au moins 70% du personnel ayant des comportements à risque à se 
proteger. 
            

Indicateurs de resultat        X X DRS 

Mettre en place des points discrets  de 
distribution gratuite de condoms au 
personnel     X X  

DRS 
20% de personnel de santé declarant 

utiliser les présevatifs lors des 
rapports sexuels avec des 
partenaires autre que leurs 

époux(ses) 

ND 

   X X 

DRS 

1 service de transfusion operationnel ND Créer une banque de sang    X X   

Objectif 3:Assurer la sécurité et la protection contre le VIH/SIDA en milieu de travail          

indicateurs de résultats              

20% d'agents ayant des competences 
en gestion des dechets biomedicaux 3% 

Former 50 agents en gestion des 
déchets biomédicaux    X X 

DRS 

20% des servives des formations 
sanitaires disposant de materiel de 
protection, de produits de 
désinfection et d'instruments à usage 
unique ou correctement stérilisés en 
quantité suffisante ND 

Superviser les activités de gestion des 
dechets biomedicaux    X X 

DRS 

10% de personnel de santé ayant 
bénéficié de prophylaxie post 
exposition 0% 

Disséminer les PNP en matière de lutte 
contre le Sida dans les 4cercles et 
l'hôpial    X x 

DRS 

Objectif 4: Assurer la prophylaxie ARV à des nouveaux nés de mères seropositives       

indicateurs de resultats           

50% de nourrissons  nés de mères 
seropositives suivies ayant bénéficié 
d'une prophylaxie ARV dans le cadre 
d la PTME 0% 

Fomer 10 agents ( 5 de l'hôpital et 5 du 
CSRef de Gao )    X X 

DRS 

indicateurs de resultats          DRS 

20% de malades atteints d'IST traités 
selon les normes ND 

Former 25 agents à la priseen charge 
syndromique des IST    X X 

DRS 

    
Doter les formations sanitaires en 
medicaments contre les IST 

2 
500  X X 

DRS 
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indicateurs de resultats             Respondable 

20% des leaders religieux et 
communautaires impliqués ND 

Organiser 
semestriellement 
une journée de 
plaidoyer animée 
par les leaders 
religieux et 
communautaires   X X 

DRS 

10% d'agents ayant des competence en 
counseling et en communucation interp. 2% 

former 17 
formateurs de la 
région en matière de 
counseling et en 
communucation 
interpersonnelle sur 
VIH/SIDA   X X 

DRS 

le rapport du mois   

organiser le mois de 
lutte contre le 
VIH/SIDA   X X 

DRS 

 3 ONG appuyées   ND 
Appuyer l'initiative 
un cercle une ONG   X X 

DRS 

80% des populations des zônes couvertes 
sont informés sur les modes de 
transmission et de prévention ND 

Organiser 50 
seances de 
sensibilisation à la 
radion et 3 séances 
de sensibilisation  
dans les 3 
communes non 
couvertes par la 
radio   X X 

DRS 

40 enseignants formés ND 

Former 40 
enseignants de 
second cycle en 
lutte contre le 
VIH/SIDA   X X 

DRS 

20% des leaders religieux et 
communautaires impliqués ND 

Appuyer l'implication 
des leaders réligieux 
et communautaires 
dan la lutte   X X 

DRS 

25  
agents de presse ayant des competence en 
counseling et en communucation interp. 0% 

Former 25 agents 
de presse en 
matière  de lutte 
contre le VIH/SIDA   X X 

DRS 
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PRISE EN CHARGE 

indicateurs de resultats  2004  Activités 

  
Trimestres  
  

Responsable 

ND 
Former 25 agents dans la 
prise en charge des IO    X X 

DRS 

  
Former 11 agents en prise 
PEC syndromique    X X 

DRS 
35% des patients suivis dans les formations 
sanitaires pris en charge conformement aux 
directives nationales   

Former 30 agents en prise 
PEC syndromique    X X 

DRS 

indicateurs de resultats           

  

Former 5 agents de 
l'hôpital et 5 du CSRef de 
Gao    X X 

DRS 

ND 
former deux medecins en 
prescription en ARV    X X 

DRS 

  
Former le personnel à 
l'utilisation des ARV    X X 

DRS 
30% de patients suivis dans les formations 
sanitaires et traités par les ARV 
conformement aux directives nationales   Doter l'hôpital  en ARV   X X DRS 

   

Réaliser le depistage 
conseil dans les 4 CSCom 
urbains de Gao, le CSCom 
de Taboye et la frontière 
avec le Niger (CSCom de 
Labezanga )   X X  

DRS 

   

Recruter un pharmacien et 
un technicien de 
laboratoire   X  X 

DRS 

indicateurs de resultats              

30% des structures à bases communautaire 
offrant des services destinés à atténuer 
l'impact du VIH/SIDA ND 

Former les CPM en 
matière de 
l'accompagnement pour 
l'observance du traitement 
des PVVIH, soutien 
nutritionnel et soutien 
psychosocial     

4 
00
0   

 

indicateurs de resultats              

Former 2 medecins en 
counseling IST/VIH/SIDA   

50
0     

 

Former 15 agents de 
CSCom en counseling sur 
le VIH/SIDA     

1 
67
2   

 

30% de patients suivis pris en charge 
correctement sur le plan psychosocial 

ND 

Former les agents à la 
prise en charge 
psychosociale des 
femmes enceintes.     

92
8   
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SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE     Trimestres 

Responsable 

indicateurs de resultats  2004 Activités           

  

Acheter un ordinateur de 
bureau et un ordinateur 
portable et leurs 
accessoires et un 
multimédia   X X 

DRS 

  

Acheter une Toyota Hilux 
4X4 équipée de RAC pour 
la supervision   X X 

DRS 

10% de services de santé notifiant les cas 
d'IST/VIH ND 

Réaliser le dépistage 
conseil dans les 4 CSCom 
urbains du cercle de Gao( 
Gadeye, Aldjanabandja, 
Boulgoundjé et le 
Château), le CSCom de 
Taboye(cercle de Bourem) 
et la frontière avec le Niger 
(CSCom de Labezanga ) 
dans le cercle d'Ansongo.   X X 

DRS 

12% de CSCom réalisant le depistage du 
VIH/SIDA 0% 

Doter les CSCom urbains 
de Gao, le CSCom de 
Taboye et Labezanga en 
test VIH   X X 

DRS 

  

Doter le laboratoire de 
l'hôpital en  appareil de 
dosage de CD4   X X 

DRS 

  

Former un pharmacien et 
un technicien dans la 
manipulation de l'appareil 
de CD4   X X 

DRS 

nombre de cas dépistés ou suivis ND 
Etendre le service de labo-
pharmacie   X X 

DRS 

indicateurs de résultats       X X  

une revue organisée ND 

Organiser la revue 
annuelle des activités de 
lutte contre le SIDA   X X 

DRS 

Indicateurs de résultats       X X  

50% de formations sanitaires offrant des 
soins de qualité ND 

Faire la supervision des 
agents dans la mise en 
œuvre des activités de 
lutte   X X 

DRS 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
   

145 

DISTRICT DE BAMAKO 

PREVENTION  

O BJECTIF 1 : Amener 90% du personnel de santé à connaître les IST et le VIH/SIDA et leurs modes de transmission et e de 
prévention 
  Indicateurs de résultats Années de 

base 2004 
Activités                              Trimestre Responsable  

Mener une enquete pour connaître la situation 
de base 

  

X X 

 DRS   20% du personnel de santé 
capable de décrire correctement 
deux modes de prévention du 
VIH et des IST et qui rejettent 
les fausses idées concernant les 
modes de tranmission et les 
PVVIH 

ND Former 100 agents de anté en counseling 
IST/VIH/SIDA 

  

X X 

 DRS 

  15% % de Personnel de santé 
couvert par une intervention IEC 
dans le secteur santé 

Organiser une séance d' IEC/CCC à l'intention 
du personnel des CSREF et des CSCOM 

  

X X 

 DRS 

  25% d' associations 
professionnelles de santé 
impliqués dans le plan 
d'éducation du personnel de 
santé 

ND Impliquer l'association des sages femmes dans 
l'éducation du personnel de santé à travers 
une réunion de concertation au sein des 
CSREF 

  

X X 

 DRS 

  Mener une enquête pour connaître la situation 
de base 

   
X X 

 DRS 

  

10% de personnel de santé 
déclarant utiliser les préservatifs 
lors de rappors sexuels avec 
des partenaires autres que leurs 
époux (es) 

ND 

Réaliser une séance d'IEC/CCC par trimestre 
au niveau des  CSERFet CSCOM  

   

X X 

 DRS 

    Créer un point de distribution au niveau de 
chaque centre 

    

X X 

 DRS 

  

25% de services de formation 
sanitaires disposant de points de 
distribution de préservatifs pour 
le personnel   Mettre en place un fonds de payement de 

préservatifs au niveau de desCSCREF  
   

X X 

 DRS 

  Mettre en place une banque de sang au niveau 
de chaque CSREF ('3) 

    

X X 

 DRS 

  Vérifier que le sang de tout donneur  est testé      

X X 

 DRS 

  

40% d'unité de sang testé pour 
le VIH 

100% 

Doter les banque  en sang et en matériel     
X X 

 DRS 

  Mettre en place des associations de sang au 
niveau des CSREF 

    

X X 

 DRS 

  

2 associations de donneurs de 
sang faisant la promotion du don 
de sang  

0 

Mener une séance d'IEC sur la promotion du 
don de sang dans les 6 communes 1 fois par 
trimestre 

  3000 

X X 

 DRS 

  Mettre en place un stock d'ARV pour la prise 
en charge des cas d'exposition au niveau de 
chaque CSREF  

  1000 

X X 

 DRS 

  

5% de personnel ayant bénéficié 
de prophylaxie post exposition 

ND 

Informer le personnel de l'existence d'une 
possibilité de prise en charge et du circuit à 
suivre en cas d'exposition 

    

X X 

 DRS 

  Doter les 6 CSREF et les 52 CCOM en produit 
de désinfection  

  6000 
X X 

 DRS 

  

10% de services de formation 
sanitaires disposant de produits 
de  desinfection et d'instrument 
à usage unique correctement 
stérilisé en quantité suffisantre 

10% 

Doter le CSREFen poupinel ou autoclave      

X X 

 DRS 
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  10% de services de formations 
sanitaires ayant un système 
adéquat de gestion et de 
destruction de déchets 
biomédicaux  

  Construire un incinérateur de déchets 
biomédicaux au niveau de chaque centre 

   

X X 

 DRS 

  20% de malades atteints d'IST 
traitées selon les normes 

  Instaurer un monitorrage trimestriel des 
activités de lutte contre les IST aux différents 
niveaux  

   

X X 

 DRS 

  45% de patients   Notifier les cas d'IST dans le SIS      
X X 

 DRS 

  organiser 2 sessions de formation des 
prestataires pour la prise en charge 
syndromique des IST au niveau des 2 
CSCREF 

  

X X 

DRS 

  

50% de services des formations 
sanitaires assurant la prise en 
charge intégrée des IST selon 
l'approche syndromique 

  

organiser 1 session de recyclage des 
prestataires sur les algorithmes de prise en 
charge des IST au niveau des 6CSREF 

  

X X 

DRS 

  25% d'associations 
professionnelles impliquées 
dans le plan d'éducation du 
personnel de santé 

ND Impliquer l'association des sages femmes dans 
l'éducation du personnel de santé à travers 
une réunion de concertation au sein des 
CSREF 

  

X X 

DRS 

  Etendre la PTME dans 2 cscom en communes 
I et VI 

X  

X X 

 DRS 

  Mettre en œuvre la PTME dans 2 centres de la 
CIII  

  

X X 

 DRS 

  

25% des femmes sont vues en 
CPN et connaissent leur statut 
sérologique 

  

Assurer le suivi rapproché 1 fois/mois de 4 
nouveaux sites PTME 

  
X X 

 DRS 

  Assurer la disponibilité des ARV en salle 
d'accouchement au niveau de tous les sites 

  

X X 

 DRS 

  

20% de nourrissons nés de 
femmes séropositives suivies 
ayant bénéficié d'une 
prophylaxie d'ARV dans le cadre 
de la PTME 

  

Sensibiliser les femmes pour accoucher au 
niveau des centres PTME  

         DRS 

      Former les 25 spécialistes en 6 jours : 
Pédiatres, gynécologues, les points focaux,les 
pharmaciens (100 personnes)sur la 
prescription des ARV,doter les sites en ARV et 
les equiper en Armoires 

  

X X 

 DRS 

  Former 100 prestataires en conseilling lors de 
l'accouchement 

  

X X 

 DRS 

  Former 100 Aides Soignants/matrones en 
PTME 

  

X X 

 DRS 

  

45% de femmes enceintes 
dépistées séropositives ayant 
reçu la prophylaxie ARV dans le 
cadre de la PTME 

  

Suivre les laboratoires des centres PTME par 
rapport aux tests de dépistage VIH(techniques 
+ Réapprovisionnement en réactifs) 

  

X X 

 DRS 

  Assurer le suivi  de tous les nouveaux nès de 
mère séropoitives 

    

X X 

 DRS 

  

10%d'enfants nés de" mère 
séropositives suivis jusqu'à 18 
mois 

  Doter les sites PTME en alimentation artificielle 
pour nouveau-nés de mères serpositives 

    

X X 

 DRS 
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  Renforcer la prise en charge medicale et 
psychosocial des PVVIH 

   

X X 

 DRS 

  Superviser 8 centres PTME 1 fois par trimestre 25
0 

 

X X 

 DRS 

  Assurer le suivi rapproché 1 fois/mois de 4 
nouveaux sites PTME 

   

X X 

 DRS 

  Réaliser une recherche pour améliorer le suivi 
et PEC dans le cadre de la PTME 

   

X X 

 DRS 

  

18 formations sanitaires   (sur 
175) disposant d'un centre de 
soins et de suivi des enfants nés 
de mère séropositives par 
niveau 

  

Organiser la revue PTME au niveau du District 
de Bamako 

   x X  DRS 

PRISE EN CHARGE 
  Organiser  3  sessions de  formation pour la prise en 

charge du VIH/SIDA (25 agents par session) 
  

X X 

DRS 

  

15%de patients pris en 
charge conformément 
aux directives nationales 
parmi les patients suivis 
dans les formations 
sanitaires 

ND 

Former en 2 sessions de 25 agents pour " commune 
sur les aIgorythmes des affections opprtunistes liées 
au VIHSIDA 

  

X X 

 DRS 

  Doter les CSREF en médicaments contre les 
affections opportunistes contre le VIH/SIDA 

    

X X 

 DRS 

  

5%de structures de santé 
assurant le PMA de soins 
aux PVVIH en fonction 
du niveau de la structure 
conformement aux 
directives nationales ( 
800 à actualiser avec 
direction des 
établissements 
sanitaires) 

  

Accorder une attention particulière aux PVVIH  lors 
des  Consultations curatives     

    

X X 

 DRS 

0 Intégrer de façon systématique les dépistage VIH et 
tuberculose chez tout suspect  

    x X  DRS 

  

5%de patients 
tuberculeux connaissant 
leur statut sérologique  

ND 

Mener des séances d'IEC envers les suspects une 
fois par mois au niveaux des 6CSREF  

   

X X 

 DRS 

  Former les agents du District en  3 sessions sur  la 
prescription des ARV et le suivi des malades 

   

X X 

 DRS 

  

100 patients suivis dans 
les formations sanitaires 
et traités par les ARV 
conformément aux 
directives  

  

Doter le CSREF en ARV pour la prise en charge des 
malades du SIDA 

   

X X 

 DRS 
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  Assurer le suivi des patients sous ARV    

X X 

 DRS 

  Prescrire les ARV au niveau de 3 CSREF ( 
C1,C4,C5)  

   x X   

  

 3 structures de soins en 
mesure de fournir un 
traitement ARV  
conformement aux 
directives  

  

Assurer la prise en charge en ARV de 100 patients 
séropositifs 

       

 
  

30 patients pris en 
charge par les structures 
associatives ( ONG 
,associations 
communautaires…) 

      ND Organiser des visites de suivi à domicile de 30 
PVVIH pour leur apporter un appui psychosocial et 
économique par commune 

    

X X 

 DRS 

  8 associations de 
thérapeutes traditionnels 
prenant en charge des 
PVVIH 

       ND Impliquer les thérapeutes traditionnels dans la prise 
en charge médicale et psychosociale  des PVVIH 

    

X X 

 DRS 

  1association de PVVIH 
opérationnelle offrant un 
soutien psycho-socio- 
économique 

2 Impliquer les PVVIH dans la prise en charge psycho 
socio- économique des PVVIH 

   

X X 

 DRS 

  Assurer la formation du personnel à la collecte, au 
traitement, et à l'analyse des données sur les 
IST/VIH/SIDA en 3 sessions.  

   

X X 

 DRS 

  Notifier les cas d'IST/VIH/SIDA dans les rapports 
SLIS  

   x X  DRS 

  Assurer le suivi des agents formés à la collecte, au 
traitement, et à l'analyse des données sur les 
IST/VIH/SIDA     

   

X X 

 DRS 

  

1O% services de santé 
notifiant les cas IST à 
tous les niveaux et 
intégrer au SNIS  

  

doter la DRS et les 6 CSCREF de kit informatique( 
ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, 
onduleur, stabilisateur) 

   

X X 

 DRS 

  3 sites sentinelles et 
autres services de 
surveillance 
opérationnels 

3 Superviser les activités de surveillance sentinelle au 
niveau des centres concernés 

   

X X 

 DRS 

    Réaliser une recherche pour améliorer le suivi et 
PEC dans le cadre de la PTME 

    

X X 

 DRS 

  Inventorier les différentes études prévues dans le 
plan et faire le point 

    x X  DRS 

  

10 études réalisées 
publiées 

0 

Documenter et disséminer toutes les études 
effectuées  

    

X X 

 DRS 

  3 Centres de référence 
pour la recherche 
opérationnelle 

2 Inventorier les différentes Centre de référence qui 
font des recherches et des thèses 

    

X X 

 DRS 
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  Lister les différentes recherches opérationnelles 
menée au niveau des centres de référence et de les 
disséminer 

    

X X 

 DRS 

  ND Célébrer la journée nationale et le mois de lutte contre les 
IST/VIH/SIDA au niveau des 6 Communes 

  

X X 

 DRS 

  ND Réaliser les supervisions spécifiques des activités 
IST/VIH/SIDA une fois par trimestre au niveau des CSCOM   

  x X  DRS 

  ND Suivre les activités des ONG de l'ICONG une fois par 
trimestre 

     DRS 

  ND Doter les laboratoires des  6 CREFS en consommables et 
réactifs. 

     DRS 

  

50% de cercle/région 
ayant un plan 
opérationnel financé et 
mis en œuvre 

ND Doter la DRS d'un véhicule 4x4 tout terrain pour le suivi des 
activités 

     DRS 
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B. Budget par domaine d’intervention  

1. PREVENTION  

Budget relatif à l'amélioration des connaissances du personnel de santé  dans les  services centraux 

   TRIMESTRES Sources de financement  

 Services centraux Coût  des activités T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 DMP 2500 0 1000 1000 500 0 0 2500 

 INRSP 27000 0 3500 3500 20000 0 0 27000 

 CNESS/ANEH 2500 0 1250 1250 0 0 0 2500 

 CNTS 5000 0 1250 1250 2500 0 0 5000 

 PPM 20000 0 10000 10000 0 0 0 20000 

 INSPECTION 2040 0 1020 1020 0 0 0 2040 

 ANSSA 5000 0 1000 1000 3000 0 0 5000 

 UMPP 6000 0 3000 3000 0 0 0 6000 

 CNOS 3645 0 1822,5 1822,5 0 0 0 3645 

 Hôpital Kati 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 

 Hôpital GT 6000 0 3000 3000 0 0 0 6000 

 IOTA 2500 0 1250 1250 0 0 0 2500 

 DNS 29100 0 4100 4100 20900 0 0 29100 

 CPS 137500 0 68750 68750 0 0 0 137500 

 PNLS 81870 0 26595 26595 28680 14000 67170 700 

 LNS 309 0 154,5 154,5  0  309 

 CNIECS 133000 0 0 7500 125500 0 0 133000 

 CEPRIS 2400 0 0 1500 900 0 0 2400 

 TOTAL 472364 0 133692 136692 201980 14000 73170 385194 

 
SANTE ET SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL   
   TRIMESTRES Sources de financement  

 Services centraux Coût  des activités T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 INRSP 105000 0 27500 27500 50000  30000 75000 

 CNTS 150976 0 9548,75 9548,75 131878,5  150976 0 

 CNOS 12548 0 3462 3462 5624  0 12548 

 DNS 5104 0 52 52 5000  104 5000 

 Hôpital du PG 3710 0 1450 1450 810 0 2900 810 

 PNLS 81170 0 20000 20000 41170  67170 14000 

 PPM 8474 0 4237 4237 0  8474 0 

 Hôpital G Touré 6000 0 0 0 6000 0 6000 0 

 Total  372982 0 66249,75 66249,75 240482,5 0 265624 107358 

 
 
 
 
 
 
 
 

PTME 
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   TRIMESTRES Sources de financement  

 Services centraux Coût  des activités T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 PPM 39871 0 0 0 39871  39871 0 

 DNS 39470 0 7000 7000 25470 0 22470 17000 

 TOTAL 79341 0 7000 7000 65341 0 62341 17000 
 
COORDINATION 

 

   TRIMESTRES Sources de financement  

 
Services 
centraux 

Coût  des 
activités T1 T2 T3 T4 

USAI
D FG MAP 

 DPM 49623 0 22188,5 22188,5 5246 0 14623 35000 

 INRSP 54000 0 7000 7000 40000 0  54000 

 CNAM 5000 0 2500 2500 0 0  5000 

 DNS 30000 0 1075,75 1075,75 
27848,

5 0 25284,5 4715,5 

 LNS 28335,5 0 14000 14000 335,5 0  
28335,

5 

 CPS 69000 0 30000 39000 0   69000 

 PNLS 842157 0 101580,5 101580,5 638996 4000 151847 686310 

 CEPRIS 3000 0 0 0 3000 0 0 3000 

 DAF 40500 0 7500 24000 9000 2000 0 38500 

  1121615,5 0 185844,75 211344,75 724426 6000 191754,5 923861 

 
DEPISTAGE 

 Services centraux Coût  des activités T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 INRSP 13018 0 6509 6509 0 0 13018 0 

 DNS 7000 0 1750 1750 3500  0 7000 

 Total 20018 0 8259 8259 3500 0 13018 7000 
 
 
PRISE EN CHARGE 

 Services centraux Coût  des activités T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 DPM 40000 0 20000 20000 0   40000 

 INRSP 232580 0 95000 95000 42580   232580 

 CNAM 42000 0 0 0 42000   42000 

 UMPP 60000 0 15000 15000 30000   60000 

 Hôpital Kati 75396 0 36883 36883 1630  73766 1630 

 HPG 65036 0 21825,5 21825,5 21385  6850 58186 

 DNS 23500 0 8750 8750 6000   23500 

 HGT   0 0    0 

 PNLS 65605 0 22156 22156 21293 0 5605 60000 

 HGT 21000 0 0 21000 0 0 21000 0 

 PPM 5149832 0 1574916 1574916 2000000 0 1052129 4097703 

 TOTAL 5774949 0 1794530,5 1794530,5 2164888 0 1159350 4615599 

 
 
 
 
Surveillance  

 Services centraux Coût  des activités T1 T2 T3 T4 USAID FG Rechercher 
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 INRSP 135000 0 67500 67500 0 0 0 135000 

 DNS 17500 0 8750 8750 0 0 0 17500 

 PNLS 190000 0 3500 3500 183000 96000 0 94000 

 Total 342500 0 79750 79750 183000 96000 0 246500 

 
RECHERCHE  

 
Services 
centraux 

Coût  des 
activités T1 T2 T3 T4 

USAI
D FG MAP 

 CPS 118000 0 118000 0 0 11500 0 106500 

 INRSP 83958 0 6250 6250 71458 0 
5895

5 25003 

 DNS 6330 0 1582,5 1582,5 3165 0 0 6330 

 LNS 6330 0 1582,5 1582,5 3165 0 0 6330 

 CNAM 35931,5 0 1327,625 1327,625 33276,25 0 
1593

1 20000,5 

 ANSSA 46000 0 5250 5250 35500 0 0 46000 

 Total 178549,5 0 133992,625 15992,625 146564,25 11500 74886 210163,5 
 

 

RECAPUTILATIF DU BUGET DU NIVEAU CENTRAL  PAR DOMAINE D’INTERVENTION   

 

 
Services 
centraux 

Coût  des 
activités T1 T2 T3 T4 

USAI
D FG MAP 

 
Amélioration des 
connaissances  372982 0 66249,75 66249,75 240482,5 0 265624 107358 

 Santé sécurité 372982 0 66249,75 66249,75 240482,5 0 265624 107358 

 PTME 79341 0 7000 7000 65341 0 62341 17000 

 Coordination  1121615,5 0 185844,75 211344,75 724426 6000 191754,5 923861 

 
Dépistage 
/conseil 20018 0 8259 8259 3500 0 13018 7000 

 Prise en charge  5774949 0 1794530,5 1794530,5 2164888 0 1159350 4615599 

 Surveillance  342500 0 79750 79750 183000 96000 0 246500 

 Recherche 178549,5 0 133992,625 15992,625 146564,25 11500 74886 210163,5 

 Total FCFA 8262937 0 2341876,375 2249376,375 3768684,25 113500 2032597,5 6234839,5 

 

 

 

 

 

 

 

Budget par structure   

Tableau n°10 : Budget de La  Direction Nationale De La Santé (en milliers de FCFA) 

 Coûts Trimestres Sources de financement 
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  T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

Amélioration des Connaissances 29100 0 4100 4100 20900 0 0 29100 

Santé sécurité 5104 0 52 52 5000  104 5000 

PTME 39470 0 7000 7000 25470 0 22470 17000 

Dépistage conseil 7000 0 1750 1750 3500  0 7000 

Prise en charge  23500 0 8750 8750 6000   23500 

Recherche  6330 0 1582,5 1582,5 3165 0 0 6330 

Surveillance 17500 0 8750 8750 0 0 0 17500 

Coordination  30000 0 1075,75 1075,75 27848,5 0 25284,5 4715,5 

Total 158004 0 33060,25 33060,25 91883,5 0 47858,5 110145,5 

 

Tableau n°11 : Budget  de l’ INRSP (en milliers de FCFA) 
  Trimestre Sources de Financement  

  T1 T2 T 3 T4 USAID FG MAP 

Amélioration des Connaissances 27000 0 3500 3500 20000 0 158004 27000 

Santé sécurite 105000 0 27500 27500 50000  0 75000 

Dépistage conseil 13018 0 6509 6509 0 0 30000  

Prise en charge  232580 0 95000 95000 42580  13021 232580 

Recherche  83958 0 6250 6250 71458 0  25000 

Surveillance 135000 0 67500 67500 0 0 58955 135000 

Coordination  54000 0 7000 7000 40000 0 0 54000 

Total 650556 0 213259 213259 224038 0 101976 548580 

 

Tableau N°12 :  Budget   C entre National de Transfusion Sanguine  (en milliers de FCFA) 
 

       Sources de financement 

   T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 Amélioration des Connaissances 2500 0 1250 1250 0 0 0 2500 

 Santé sécurite 150976 0 9548,75 9548,75 131878,5  150976 0 

 Total 153476 0 10798,75 10798,75 131878,5 0 150976 2500 
 

Tableau N° 13 : Budget de la  PPM (en milliers de FCFA) 
 

   TRIMESTRES SOURCE DE FINANCEMENT 

   T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 Amélioration des Conn. 20000 0 10 000 10 000 0 0 0 20 000 

 Prise en charge  5149832 0 1 574 916 1 574 916 2 000 000 0 1 052 129 4 097 703 

 PTME 39871 0 0 0 39871  39871 0 

 Total 5209703 0 1584916 1584916 2039871 0 1092000 4 117 703 

 
 

Tableau N° 14 : Budget du  PNLS (en milliers de FCFA) 
 

  Trimestres  Sources de Financement  

 Coûts 
T
1 T2 T3 T4 

USAI
D FG MAP 

Amélioration des 
Connaissances 137500 0 68750 68750 0 0 0 

13750
0 

Santé sécurite 81170 0 20000 20000 41170  67170 14000 
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Prise en charge  65605 0 22156 22156 21293 0 5605 60000 

Surveillance 190000 0 3500 3500 
18300

0 96000 0 94000 

Coordination  842157 0 
101580,

5 
101580,

5 
63899

6 4000 
15184

7 
68631

0 

Total 1316432 0 215986,5 215986,5 884459 100000 224622 991810 

 
 

Tableau n°15 : BUDGET du  CNAM (en milliers de FCFA) 
 

  Trimestres Sources de financement 

 Coûts  T1 T2 T 3 T4 USAID FG MAP 

Recherche 35931,5 0 1327,625 1327,625 33276,25 0 15931 20000,5 

Prise en charge 42000 0 0 0 42000   42000 

Coordination 5000 0 2500 2500 0 0  5000 

Total 82931,5 0 3827,625 3827,625 75276,25 0 15931 67000,5 

 
 
Tableau n°16 : BUDGET de l’ ANSSA 

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

      USAID FG MAP 

  Coûts T1 T2 T3 T4    

 Amélioration des conn 5000 0 1000 1000 3000 0 0 5000 

 Recherche 46000 0 10500 10500 25000 0 0 46000 

 TOTAL  51000 0 11500 11500 28000 0 0 51000 
 
 
 
Tableau n°17 : BUDGET du  LNS 
 

  Trimestres Sources de financement 

 Coûts T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

Amélioration des connaissances 309 0 154,5 154,5 0 0  309 

Recherche 6330 0 1582,5 1582,5 3165 0 0 6330 

Coordination 28335,5 0 14000 14000 335,5 0  28335,5 

Total  34974,5 0 15737 15737 3500,5 0 0 34974,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n° 18 : BUDGET de la  PPM 

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

  Coûts T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 
Amélioration des 
connaissance  20000 0 10000 10000 0 0 0 20000 

 Prise en charge  5149832 0 1574916 1574916 2000000 0 1052129 4097703 

 Santé sécurité 8474 0 4237 4237 0  8474 0 
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 PTME 39871 0 0 0 39871  39871 0 

  5.218.177 0 1.589.153 1.589.153 2.039.871 0 1.100.474 4.117.703 

 
 
Tableau n° 19 : BUDGET de la  DMP 

  TRIMESTRES Sources de financement 

 Coûts T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

Amélioration des conn 2500 0 1000 1000 500 0 0 2500 

Coordination 49623 0 22188,5 22188,5 5246 0 14623 35000 

Prise en charge  40000 0 20000 20000 0   40000 

Total 92123 0 43188,5 43188,5 5746 0 14623 77500 
 
Tableau n°20 : BUDGET  de l’UMPP 

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

   T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 Prise en charge  60000 0 15000 15000 30000   60000 

 TOTAL  60000 0 15000 15000 30000 0 0 60000 
 
 
Tableau n° 21 : BUDGET de la  CPS 

  Trimestres  Sources de financement 

 Coûts T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

Amélioration des connaissances 137500 0 68750 68750 0 0 0 137500 

Coordination  69000 0 34500 34500    69000 

Total 206500 0 103250 103250 0 0 0 206500 
 
Tableau n°22 : BUDGET de Hôpital du Point G 

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

   T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 
Amélioration  des 
connaissances 1572 0 786 786 0 0 0 1572 

 Prise en charge  65036 0 21825,5 21825,5 21385  6850 58186 

 Santé et sécurité 5104 0 52 52 5000  104 5000 

 Total 71712 0 22663,5 22663,5 26385 0 6954 64758 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n° 23 : BUDGET de l’Hôpital de  Kati 

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

  Coûts T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 Amélioration des con 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 

 Prise en charge  75396 0 36883 36883 1630  73766 1630 

 Total 81396 0 42883 36883 1630 0 79766 1630 
 
Tableau n° 24 : BUDGET de la  DAF 
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   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

  Coûts T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 Amélioration des connaissances 19500 0 6000 7500 6000 0 0 0 

 Coordination   40500 0 7500 24000 9000 2000 0 38500 

 Total 60000 0 13500 31500 15000 2000 0 38500 

 

Tableau n°25  Budget Inspection  

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

  Coûts T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 Amélioration des connaissances 2040 0 1020 1020 0 0 0 2040 

 Total 2040 0 1020 1020 0 0 0 2040 

 

Tableau n°26 Budget CNOS  

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

   T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 
Amélioration des 
connaissances 3645 0 1822,5 1822,5 0 0 0 3645 

 
Santé et sécurité en milieu 
de travail 12548 0 3462 3462 5624  0 12548 

 Total 16193 0 5284,5 5284,5 5624 0 0 16193 

CNIECS 

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

   T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 
Amélioration des 
connaissances 3645 0 1822,5 1822,5 0 0 0 3645 

 
Santé et sécurité en milieu 
de travail 12548 0 3462 3462 5624  0 12548 

 Total 16193 0 5284,5 5284,5 5624 0 0 16193 

HÔPITAL G TOURE  

    TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

   T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 

 
Amélioration des 
connaissances 2400 0 0 1500 900 0 2400  

 
Santé et sécurité en 
milieu de travail 6000 0 0 6000 5624  6000 0 

 Prise en charge  21000 0 0 21000 0 0 21000 0 

 Total 29400 0 0 28500 6524 0 29400 0 

 

CEPRIS 

   TRIMESTRES 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

   T1 T2 T3 T4 USAID FG MAP 
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Amélioration des 
connaissances 2400 0 0 2400 0 0 0 2400 

 Coordination 3000 0 0 3000 0  0 3000 

 Total 5400 0 0 5400 0 0 0 0 
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d)  Budget par région : en milliers de FCFA 

Tableau n° 27 : Budget de la région de  Ségou 

  TRIMESTRE SOURCES DE FINANCEMENT 

Domaines  Coût 1 2 3 4 
World 
vision  Solthis 

Coop 
Neerland USAID IDA UNICEF  MAP 

Prévention  70725 5035 11700 9650 44340 27565 4000 2000 0 0 0 37160 

Surveillance  30255 500 6255 2500 21000 0 2000 0 0 0 0 28255 

Prise en charge  85292 6557 29316 32063 17356 0 12340 0 5462 8313 0 59177 

PTME 68612 750 12300 45760 9802 0 900 0 0 0 8500 59212 

Coordination  28607 7388 5363 10 428 5428 2275 1150 0 2935 0 0 22247 

TOTAL  283491 20230 64934 100401 97926 29840 20390 2000 8397 8313 8500 206051 
 

Tableau n° 28 : Budget de la région de  Mopti 

 

  Trimestres  Sources de financement 

Domaines  Coût 1 2 3 4 USAID AFD/CTB UNICEF IDA ¨MAP 

Prévention  133318 0 48396,5 48396,5 36525 1000 1500 580 250 129988 

PTME 9660 0 4830 4830 0 0 0 0 0 9660 

Depistage  25800 0 9575 9575 6650 0 0   25800 

Prise encharge 42150 0 4830 4830 32490 0 0 0 0 42150 

Surveillance  1045 0 522,5 522,5 0 0 0 0 0 1045 

Coordination  7370 0 1842,5 1842,5 3685 0 0 0 0 7370 

TOTAL 219343 0 69996,5 69996,5 79350 1000 1500 580 250 216013 
 

Tableau n° 29 : Budget de la région de  Gao 

 

  Trimestres  Sources de Financement 

Domaines  Coût 1 2 3 4 USAID Canada FNUAP MAP 

Prévention  13 400  4 050 8 100 1 250   3 460 9 940 

PTME 1 000  0 1 000 0 0 0  1 000 

Surveillance 1 200  600 0 600    1 200 

Prise en charge 12 695 15 4 750 5 415 2 515 3 407 300  8 988 

Dépistage  47 700 0 30 300 12 900 4 500    47 700 

Coordination  36 000 0 32 000 0 4 000    36 000 
Total  111 995 15 71 700 27 415 12 865 3 407 300 3 460 104 828 

 
Tableau n° 30 : Budget du District de Bamako 

  Trimestres  Sources de finacment 

Domaines  Coût 1 2 3 4 UNICEF SIDA 3 Coop Neerl. MAP 

Prévention  26800 0 14000 4400 8400   2500 24300 

PTME 59124 10158 28024 12066 8876 34400   41156 

Prise en charge 37750 287 11087 20688 5688  25000  12750 

Surveillance 27100 0 20700 3200 3200 9000   18100 

Etude et recherche 14600 0 0 600 14000    14600 

Coordination 42150 0 10650 27250 4250    42150 

Total 207524 10445 84461 68204 44414 43400 25000 2500 136624 
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Tableau n° 31 : Budget de la région de  Koulikoro 

  Trimestres  Source de financement 

Domaines  Coût 1 2 3 4 Plan Mali BMS UNICEF MAP 

Prévention 110700 900 43216 33266 33318 0 1500 0 109200 

PTME 30410 2000 21400 6010 1000 0 0 2000 28410 

Dépistage 30984 1564 21100 3720 4600 0 0 0 30984 

Prise en charge  481751 4438 343938 128438 4937 10000 220100 0 251651 

Surveillance 1500 1500 0 0 0 0 0 0 1500 

Coordination  158900 600 45700 75900 36700 0 0 0 158900 

Total 814245 11002 475354 247334 80555 10000 221600 2000 580645 
 

Tableau n° 32 : Budget de la région de  Tombouctou 

  T1 T2 T3 T4 Source de Financement 

Domaines  Coût 1 2 3 4 CAN USAID UNFPA MAP 

Prévention  28426 0 7050 14070 7306 0 3090 0 25336 

PTME 20643 0 6531 7306 6806 3388 0 1400 15855 

Dépistage 17123 0 8002 7821 1300 588 0 1400 15135 

Prise en charge  379338 0 4523 374815 0 0 0 4523 374815 

Surveillance 364 0 0 364 0 0 0 0 364 

Recherche 5000 0 2500 2500 0 5000 0 0 0 

Coordination  11018 0 885 4953 5180 0 0 0 11018 

Total 461912 0 29491 411829 20592 8976 3090 7323 442523 
 

Tableau n° 33 : Budget de la région de  Kidal 

    Trimestre  sources de financement    

Domaines  Coût 1 2 3 4 CAN USAID MAP  

prévention 61150 0 34570 13820 12760 16000 1950 43200  

PTME 12800 0 6600 6200 0 0 0 12800  

Prise en charge  16600 0 6300 7600 2700 0 0 16600  

SE 5000 0 5000 0 0 0 0 5000  

Gestion et coordination  45640 0 28400 7240 10000 0 0 45640  

TOTAL 141190 0 80870 34860 25460 16000 1950 123240  
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Tableau n°34 : Budget de la région de SIKASSO 
 

  Trimestres  Sources de financement  

Domaines  Coût 1 2 3 4 

OMS FUNAP NL CAN USAID MAP 

Prévention 64431 4600 13786 27945 18100 0 4600 2500 186 1000 56145 

PTME 6613  6613 0 0 0 0 0 0 0 6613 

Dépistage 1105 0 1105 0 0 0 0 0 0 0 1105 

Prise en charge  18498 0 6000 6000 6498 0 0 0 0 0 18498 

Surveillance 9300 0 1000 3000 5300 0 0 0 0 0 9300 

Coordination  23000 0 10000 2000 11000 0 0 0 0 0 23000 

Total 122947 4600 38504 38945 40898 0 4600 2500 186 1000 114661 
 
Tableau n°35 : Budget de la région de Kayes  

  Trimestres  Source de financement  

Domaines  Coût 1 2 3 4 
 FNUAP   IDA   néerl   OMS   USAID   UNICEF  

 
ESTHER  

 Belge   Can  
 

Rechercher  

PREVENTION   130 699   1832 31784 40 127 56956 12 000 7 600 2 000 1 500 2 235 17 000 0 16 341 0       72 023    

TPME  12 650    1250 1250 8900 1250      5225   5800        1 625    

PRISE EN CHARGE   151 639   16465 27056 23341 84777       94658         56 981    

SURVEILLANCE      8 640    0 6000 2640 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0        7 440    

COORDINATION    5 900    600 2100 2600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0        5 900    

TOTAL    309 528         20 147         68 190         77 608       143 583         12 000          7 600          2 000                1 500             2 235         22 225         95 858         16 341          5 800       143 969    
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RECAPUTILATIF DU BUDGET PAR REGION  

Régions Coûts T T T3 T4 

Ségou 283491 20230 64934 100401 97926 

Mopti 219343 0 69996,5 69996,5 79350 

Kayes     309 528         20 147         68 190         77 608       143 583   

Gao 111 995 15 71 700 27 415 12 865 

BKO District 207524 10445 84461 68204 44414 

Koulikoro 814245 11002 475354 247334 80555 

Tombouctou 461912 0 29491 411829 20592 

Kidal 141190 0 80870 34860 25460 

Sikasso 122947 4600 38504 38945 40898 

Total 1747818 26062 708680 801172 211919 

 

BUDGET  2005 (EN MILLIERS DE FCFA) 

N.central  8262937 0 2341876,375 2249376,375 3768684,25 

Régions 1747818 26062 708680 801172 211919 

 10.010.755 26.062 3.050.556,375 3.050.548,375 3.980.603,25 
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ANNEXE  : LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 
 
1. Ministère de la Santé. : Rapport d’Activités du Ministère de la Santé de juin 1992 à juillet 2001 Août 

2001 

2. Ministère de la Santé : Requête VIH/SIDA du Mali au Fonds Mondial ( Global Fund) 

3. Ministère de la Santé, de la Solidarité et des Personnes Agées : Plan décennal de développement 
sanitaire et social 1998 – 2007 

4. Ministère de la Santé, de la Solidarité et des Personnes Agées  : Programme de développement 
sanitaire et social 1998 – 2002 

5. Loi 02 – 50   

6. Loi 02 – 49  Hospitalière  

7. Loi  SR 

8. Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA : Déclaration de Politique 
nationale de lutte contre le VIH/SIDA au Mali avril 2004 

9. Ministère de la Santé : Plan Stratégique National 2001 –2005 janvier 2001 

10. Ministère de la Santé : Plan d’action de lutte contre le VIH/SIDA 2001 - 2003 juin 2001 

11. Ministère de la Santé : Rapport pour Abuja 3 : Lutte contre le contre le SIDA au Mali : Point de la 
Situation: Rôle des leaders et développement de la réponse locale avril 2001 

12. Ministère de la Santé :: Lutte contre le contre le SIDA au Mali : Point de la Situation  Banamba mai 
2002 

13. Ministère de la Santé . EDS III Mali 2001 

14. Ministère de la Santé : Requête de financement des programmes de lutte contre le VIH/SIDA pour le 
Fonds Global Avril 2004 

15. Ministère de l'Economie et des Finances : Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté du Mali version 
finale 

16. Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA  2003 – 2007 Mauritanie août 2002 

17. Plan sectoriel triennal de lutte contre ist/vih/sida du ministere de la sante et des affaires sociales mars 
2003 

18. Cadre stratégique du plan national multisectoriel de lutte contre les IST/VIH/SIDA au Burkina Faso, 
2001-2005, juin 2000 

19. Secrétariat Permanent du Comité de Lutte contre le SIDA et les IST. Plan national multisectoriel de 
lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA 2001-2003 – Burkina Faso, juin 
2000 

20. Secrétariat Permanent du Comité de Lutte contre le SIDA et les IST. Plan national multisectoriel de 
lutte contre le VIH/SIDA et les IST – Burkina Faso, mars 2004 

21. Ministère de la Santé, Comité Ministériel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST: Plan d’Action 
opérationnel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST Secteur Santé, Burkina Faso juillet 2004 

22. ONUSIDA, OM: Mise en place de systèmes de surveillance de deuxième génération du VIH : 
Directives pratiques août 2002 
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23. ONUSIDA, OMS : Directions pour la surveillance de deuxième génération du VIH : Directives 
pratiques août 2000 

24. ONUSIDA : Manuel opérationnel de suivi et d’évaluation  janvier 2003 

25. ONUSIDA :Programmes sida nationaux : Guide de suivi et d’évaluation septembre 2001 

26. ONUSIDA Déclaration pour la mise en œuvre d’un plan d’action en vue d’améliorer, l’accès aux 
traitements contre le SIDA dans les pays en développement  

27. ONUSIDA : Directives pour l’élaboration d’indicateurs de base décembre 2002 

28. ONUSIDA : Guide pour le processus de planification stratégique de la réponse nationale contre le 
VIH/SIDA 1998 

29. Susan Hunter : Systèmes et stratégies nationaux de prise en charge des adultes et des enfants affectés 
par le VIH/SIDA ( Document de travail présenté à l’atelier ONUSIDA sur le rôle de l’allègement de 
dettes dans le financement des programmes nationaux de lutte contre le  novembre 2000 

30. Stratégie pour le programme d’approvisionnement et de gestion des médicaments du sida et des 
vaccins PNA Sénégal  


