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Introduction 

Dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) 2030 et du 

Partenariat de Ouagadougou et l’initiative Family Planning 2020 (FP2020), le 

Gouvernement du Mali a mis en place des stratégies pour le renforcement des systèmes de 

santé dont fait partie l’Approche du marché total (AMT) pour la gestion des produits de la 

santé de la reproduction, dont le plan d’action a été validé le 13 juillet 2017.  

Cette approche vise à assurer un accès élargi et plus équitable aux produits et services de 

santé de la reproduction/planification familiale (SR/PF) à tous les segments du marché en 

tirant partie des avantages comparatifs et des rôles complémentaires de toutes les parties 

prenantes, y compris le secteur commercial. 

En vue de coordonner toutes les activités de gestion des programmes de médicaments, un 

Comité Technique de Coordination et de Suivi de la Gestion des Médicaments Essentiels 

(CTCSGME) a été mis en place par Décision n°2013-1582 MSHP-SG du 27 décembre 2013. 

La présidence de ce CTCSGME est assurée par le Conseiller technique en pharmacie du 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP). Il a été créé au sein de ce CTCSGME, 

un Sous-Comité de Quantification (SCQ) pour gérer tous les aspects de quantification. Dans 

le cadre de l’adoption de la stratégie de l’AMT, et à l’image du SCQ, un Sous-Comité de 

Coordination (SCC) a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre du plan d’action 

AMT pour la période 2017-2019. Une des activités prioritaires de ce plan est l’analyse 

situationnelle du marché pour mieux cerner et comprendre les facteurs qui influent sur son 

fonctionnement.  

Keneya Jemu Kan (KJK) avait déjà effectué, au début du projet en 2015, une analyse 

secondaire des données des Enquêtes Démographiques et de Santé de 2006 et 2012, qui a 

relevé des informations sur l’utilisation des contraceptifs, notamment les contraceptifs 

hormonaux (pilules et injectables), le DIU et les préservatifs, et d’autres facteurs comme les 

tendances du marché entre ces deux périodes. Cette analyse avait servi à illustrer les travaux 

de développement et de mise à jour du plan d’action pour l’AMT. Il s’agit maintenant de 

mettre à jour les résultats de cette analyse et de la compléter avec des informations 

complémentaires pour mieux comprendre le marché malien.  

C’est dans ce cadre qu’une analyse situationnelle s’est déroulée à Bamako en 2018 avec une 

revue documentaire (juillet – août 2018) et une étude qualitative sur le terrain (du 10 au 21 

septembre 2018). Ce rapport préliminaire est une synthèse intégrant les analyses des 

données du terrain et la revue documentaire, y compris des recommandations. 

Objectifs 

Objectif général 

Effectuer une analyse situationnelle du marché des préservatifs masculins et des injectables 

au Mali avec un accent sur l'offre et la demande, afin de mieux cerner la dynamique de ce 

marché et servir de base à une stratégie spécifique pour ces méthodes de PF.  

Objectifs spécifiques 

• Comprendre le rôle et la vision actuels des diverses parties prenantes clés, y compris

le MSHP au niveau national, les partenaires techniques et financiers, les prestataires
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publics et de la société civile, les importateurs/distributeurs et fournisseurs, les 

associations et organismes privés, les organisations non-gouvernementales (ONG), 

les établissements privés et organisations de marketing social qui influent sur le 

marché de préservatifs masculins et injectables au Mali 

• Identifier et comprendre les politiques et stratégies en ce qui concerne la

participation du secteur privé dans les programmes de santé reproductive (SR)

• Comprendre le marché actuel et potentiel et les tendances du financement des

produits de la SR, spécifiquement les condoms et les injectables sur la période 2018-

2020

• Faire des recommandations sur les enjeux prioritaires pour l’AMT et les rôles que le

secteur public, la société civile (ONG et coopératives), le secteur privé-commercial et

le marketing social pourraient jouer concernant les segments du marché identifiés

Méthodologie 

L’analyse situationnelle a été effectuée par un consultant international assisté d’un 

consultant national, avec les appuis techniques et financiers des projets KJK et Health Policy 

Plus (HP+), soutenus par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international 

(USAID), et de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM). Il convient de noter 

aussi que cette étude n’a pas été soumise à l’approbation du comité d’éthique car elle ne 

concerne pas de sujets humains.  

L’étude s’est déroulée en quatre (4) étapes qui peuvent être récapitulées comme suit : 

La préparation de l’enquête 

Elle s’est tenue à Bamako. Il s’est agi de : 

• Discuter des termes de référence et de la portée de l’analyse avec l’équipe de

recherche du DPM et de KJK, et intégrer leurs commentaires et suggestions

• Valider le protocole de l’analyse situationnelle auprès de la DPM et auprès des projets

USAID KJK et HP+

• Effectuer la revue documentaire afin de rassembler les rapports d’enquêtes, études et

documents nécessaires (y compris les Enquêtes Démographiques et de Santé 2006,

2012, l’enquête de base de KJK faite par l’Université de Johns Hopkins, et l’analyse

secondaire faite par Palladium), et les rapports sur les expéditions de contraceptifs

vers le Mali et autres documents clés

• Recueillir, référencer et examiner plusieurs études et autres documents pertinents

• Effectuer une enquête rapide sur le marché des préservatifs et injectables à Bamako

• Parcourir le questionnaire élaboré par le consultant et autres outils pour la collecte

des données sur les produits SR et l’AMT

• Dresser la liste des organisations et sites à visiter pour récolter les données et les

informer du jour de la visite

La collecte des données 

Un guide d'entretien a été utilisé pour interroger 30 personnes provenant des organisations 

multisectorielles (pour la liste complète des parties prenantes interrogées à Bamako, voir 
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l’annexe 2). Les deux consultants, conjointement avec KJK et HP+, ont mené des entretiens 

avec d’autres informateurs clefs de manière informelle, et des visites de sites dans plusieurs 

pharmacies urbaines et périurbaines de Bamako. 

Tableau 1 : Les répondants

Gouvernement 
Agences Donatrices 

et Multilatérales 
ONGs (privé non-lucratif) 

Secteur Commercial 

(privé lucratif) 

• MSHP

• DNS/DSR

• CSLC

• CPS

• CNOP

• DPM

• UNFPA

• USAID

• Marketing Social: KJK, PSI,

MSM

• ASDAP

• AMPPF

• Chemonics/projet PSM

• HP+

• DKT

• Laborex

• CAMED

• IBUPHARM

Par rapport aux préservatifs, l’analyse situationnelle a été inspirée de l'étude réalisée par le 

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et Population Services International 

(PSI) en 2012. 

Les objectifs des entretiens avec les parties prenantes portaient sur les points suivants : 

• Évaluer la compréhension de l'AMT, les aspects potentiels sur lesquels concentrer le

programme et jeter les bases pour de futurs travaux au Mali

• Déterminer les intérêts principaux et solliciter des suggestions sur les stratégies AMT

possibles

• Discuter de comment ils peuvent être impliqués au sein du système actuel et de la

programmation de l’AMT

• Identifier les opportunités et les obstacles à l'institutionnalisation d'une aide AMT en

continu

• Identifier les besoins de recherche et mettre en évidence les lacunes

Elle a couvert toutes les structures retenues et elle a été accompagnée d’un ensemble de 

mesures pouvant contribuer à vérifier les informations fournies par les personnes 

interrogées. Il s’est agi plus spécifiquement de : 

• Mener des visites pour collecter les informations auprès des partenaires techniques et

financiers, les services gouvernementaux et non-gouvernementaux responsables de la

gestion des produits contraceptifs (préservatifs, injectables, contraceptifs oraux, DIU

et implants)

• Visiter un nombre déterminé de dépôts et officines pharmaceutiques pour recueillir

les données sur la gestion des produits contraceptifs (préservatifs, pilules, DIU,

injectables et implants)

• Mener des visites auprès des ordres nationaux, pharmaciens, médecins et sages-

femmes, pour comprendre le rôle que chaque corps joue dans la SR
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La saisie et l’analyse 

L'équipe a rassemblé les informations recueillies, et l’analyse des données a été faite par un 

consultant international ; ceci a permis de renseigner le rapport sur les objectifs de cette 

analyse. 

Cette phase a donc permis l’acquisition de données fiables protégées de toute forme 

d’altération (y compris les sources de biais et les erreurs d’appréciation). Elle a aidé à faire 

ressortir une analyse des forces, faiblesses et avantages comparatifs de tous les secteurs 

intervenant dans la SR.  

Le rapport final et la diffusion 

Après l’analyse approfondie, un rapport a été rédigé par le consultant international en 

collaboration avec le consultant national conformément au canevas rédigé dans un langage 

clair et concis. Le premier brouillon du rapport synthétique intégrait les analyses des 

données du terrain et la revue documentaire, y compris des recommandations sur les rôles 

de chacun des secteurs par rapport aux segments du marché. 

Les consultants ont développé une présentation PowerPoint pour la validation du rapport 

(en français et en anglais). Le brouillon du rapport sera validé par les parties prenantes sous 

la coordination de la DPM. Par la suite, un atelier de restitution sera organisé afin de 

partager les résultats auprès des acteurs de la chaine d’approvisionnement et les membres 

du sous-comité de l'AMT.  
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Aperçu de la santé au Mali 

Situation démographique 

Graphique 1 : Mali faits et chiffres

• Superficie : 1 240 192 km2

• Population : 18 786 996 hbts

• 75% vivent en milieu rural

• 10 régions sanitaires + BKO

• 5 régions du nord = 2/3 de la superficie et

10% de la population

• 65 districts sanitaires, 1 294 CSComs

• 4 132 919 femmes en âge de procréer

(constituant 22% de la population)

• 48.8% < 15 ans, 31.1% entre 10-24 ans

Environ 49% de la population vit sous le

seuil de pauvreté

• 90% de la population pauvre vivant en

zone rurale

• La sécheresse et les conflits n'ont fait

qu'accroître cette incidence

• L'indice de développement humain des

Nations Unies pour 2018 classe le Mali au

182ème rang

• L’insécurité alimentaire et l’instabilité

politique résultant de conflits armés

récurrents depuis l’instauration de la

démocratie en 1991

• La politique de décentralisation avec la

création de Centres de Santé

Communautaires (CSCom) un des

accomplissements majeurs

Sources : INSTAT, 2016 ; United Nations Development Programme, 2018 ; Nesbitt et Zunes, 2009 ; 

World Bank, 2018 
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Au Mali, le système de la chaîne d'approvisionnement s'appuie sur des fournisseurs du 

secteur public (la Pharmacie Populaire du Mali, PPM) et du secteur privé. La PPM est 

chargée de l’approvisionnement des médicaments essentiels et le secteur privé utilise 

des distributeurs commerciaux et des points de vente tel que présenté dans le circuit 

de distribution des médicaments (voir le graphique 2 ci-dessous). 

Graphique 2 : La chaine de distribution des médicaments essentiels au Mali et le 

système de contrôle d’inventaire  

Source : DPM, n.d, p. 19 
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Contexte de la santé selon les enquêtes 

Tableau 2 : Indicateurs selon les EDSM et MICS

Indicateurs 
EDSM 2012-

2013 
MICS 2015 

Mortalité maternelle 368 -- 

Mortalité néo-natale 34 31 

Mortalité infantile 56 56 

Mortalité infanto-juvénile 95 108 

Allaitement maternel exclusif (enfants de moins de 6 mois) 32,9 32,6 

Malnutrition aigüe ou émaciation (enfants de moins de 5 ans) 5,1 3,4 

Retard de croissance ou malnutrition chronique (enfants < 5 ans) 38,3 30,4 

Utilisation de la contraception moderne (femmes mariées 15-49 ans)* 9,6 15,1 

Indice synthétique de fécondité 6,1 6,0

Prévalence de l’excision chez les filles de moins de 15 ans 69,2 76,4 

* La prévalence contraceptive dans le district de Bamako est de 32%, soit le double de la moyenne

nationale.

Le taux de fécondité est estimé à 6,1 enfants par femme (avec de grandes disparités entre 

zones rurales et urbaines, respectivement 6,5 et 5,0). De plus, selon l’Enquête 

Démographique et de Santé du Mali (EDSM) 2012-13, le taux de croissance de la population 

est l’un des plus élevés au monde (3,6%), et les besoins non satisfaits de planification 

familiale s’élèvent à 26%. Les méthodes les plus populaires sont les injectables, utilisés par 

40% des femmes au Mali, suivis des implants et de la pilule (respectivement utilisés par 28% 

et 25% des femmes). Les adolescentes (15-19 ans) sont beaucoup moins susceptibles de 

recourir à la contraception et le niveau d'instruction des femmes est fortement associé à la 

prévalence contraceptive. 

Sources des contraceptifs 

Par secteur 

Graphique 3 : Sources des contraceptifs par secteur 

Source : EDSM 2012-2013 (CPS/SSDSPF et al., 2014) 
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Selon l’EDSM 2012-2013, parmi les utilisatrices actuelles, la grande majorité des clientes 

(81% en zone rurale et 64% en zone urbaine) utilisaient le secteur public comme première 

source de contraception. Les Centre de santé communautaires (CSCom) étaient la source 

publique la plus répandue chez les femmes des zones urbaines et rurales, avec plus de 65% 

des femmes des zones rurales et 30% des femmes des zones urbaines. Les pharmacies 

(secteur privé) ont été identifiées comme la deuxième source la plus importante : 21% des 

femmes vivant en milieu urbain et 9% des femmes vivant en milieu rural. Le « secteur public 

» comprend : les hôpitaux nationaux, les hôpitaux régionaux, les Centres de santé de

référence (CSRéf), les dispensaires/ maternités, les CSCom, et autres. Le « secteur privé »

comprend : les médecins privés, les hôpitaux privés, les pharmacies, les salles de soins, les

agents de terrain communautaires, et autres (“autres” comprennent les amis/ parents,

magasins, vendeurs ambulants).

Par richesse 

Graphique 4 : Sources des contraceptifs par richesse 
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Source : EDSM 2012 -2013 (CPS/SSDSPF et al., 2014) 

Seules 44% des femmes les plus riches utilisent le secteur privé, et les femmes urbaines les 

plus pauvres utilisent le secteur privé dans presque la même mesure que la plupart des 

femmes rurales (CPS/SSDSPF et al., 2014). Cela montre la différence d'utilisation du secteur 

public par rapport au secteur privé en tant que dernière source de contraception pour les 

utilisatrices actuelles selon le quintile de richesse pour les femmes rurales. Il y a peu de 

différence dans l'utilisation du secteur privé entre les femmes du quintile inférieur et celles 

du quintile moyen supérieur. Les quintiles moyens utilisent des sources de contraception 

autres que celles du secteur privé. Même parmi les femmes rurales les plus riches, le recours 

au secteur privé est limité. 

Raisons de la non utilisation de la contraception 

L’analyse de la segmentation du marché a examiné de près les raisons de la non utilisation de 

la contraception en tenant compte de l’incohérence interne des préférences de fécondité 

exprimées par les femmes, et selon l’EDSM, pour 28% des femmes qui ont déclaré qu'elles ne 

voulaient plus d'enfants ou qu’elles souhaitaient attendre deux ans ou plus, les motifs de non 

utilisation le plus souvent cités étaient :  

• 16% des 28% étaient par opposition des maris

• 8% étaient par opposition des répondantes elles-mêmes
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Aussi, parmi les raisons rarement citées, il y a la méconnaissance ou l’éloignement des 

sources (6%), la disponibilité de la méthode (5%) et le coût (3%). Ainsi, le prix et la proximité 

d'une source ne semblent pas être des obstacles importants à l'utilisation. 

Aperçu de la situation du VIH 

Au Mali, il y a une prévalence du virus d’immunodéficience (VIH) de 1,3% chez les adultes, 

avec une concentration plus élevée parmi les populations clés. Par exemple, la taille des 

populations des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est de 13,7%, celle 

des travailleurs du sexe est de 24,2%, celles des personnes qui s'injectent des drogues est de 

5,1%, et celles des prisonniers est de 1,4%. 

Près de 100 000 personnes vivaient avec le VIH au Mali en 2016, mais seulement 35% 

d'entre elles ont accès à un traitement antirétroviral. Parmi les donateurs pour le VIH au 

Mali, le Fonds mondial, le Center for Disease Control et le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF) sont les plus grands. En dépit du fait que le financement du VIH a 

considérablement diminué, la planification familiale est intégrée aux programmes de lutte 

contre le VIH. 

Selon l’Enquête par grappes à indicateurs multiples au Mali (INSTAT 2016), la grande 

majorité des femmes (89%) et des hommes (97%) au Mali ont entendu parler du SIDA. Le 

pourcentage des personnes qui connaissent les deux principaux moyens de prévenir la 

transmission du VIH (la fidélité et l’utilisation du préservatif) ne se situe qu’à 59% pour les 

femmes et à 74% pour les hommes. 

Les engagements du Mali – 

FP2020 

Le Mali s’est engagé en 2015 auprès de 

FP2020 et a renouvelé son engagement 

en 2017. En ce qui concerne l’AMT, trois 

engagements ou éléments importants 

sont à noter : 

• L’engagement et le renforcement

du partenariat avec les parties

prenantes, telles que le secteur

privé, les entreprises publiques

et les organisations

professionnelles

• L’existence du groupe

multisectoriel PF, cadre de

concertation pour toutes les

questions relatives à la

planification familiale (PF)

• La diversification des sources de

financement

Graphique 5 : Acte d’engagement du Mali 

pour FP2020 
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L’approche du marché total 

Définitions de base 

L‘Approche du marché total (AMT) cherche à maximiser l'efficacité, l'équité et la durabilité 

du marché à travers la coordination de trois secteurs : le secteur public, le secteur du 

marketing social/privé à but non lucratif et le secteur commercial. L’action d’un secteur 

affecte automatiquement les autres secteurs et tous se mettent ensemble pour développer 

des activités qui permettent à la population en général, et en particulier à la population la 

plus pauvre, de bénéficier des services de planification familiale. Dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’AMT au Mali, les parties prenantes actives dans le processus sont ci-dessous 

énumérées et définies :  

• Secteur public : Autorité sanitaires centrales, régionales, CSRéf et CSComs

• Agences réglementaires et autres ministères du gouvernement

• Secteur à but non lucratif : ONG locales et internationales (surtout les ONG de

marketing social comme PSI et DKT, et aussi de la société civile

• Secteur à but lucratif (privé-commercial) : Grossistes et distributeurs commerciaux,

fabricants, importateurs, réseaux professionnels et associations, médecins cabinets,

pharmaciens, cliniques, franchises, détaillants, et hôpitaux

• Bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et les partenaires techniques

Le cadre AMT développé par Palladium, présenté dans le graphique 6 ci-dessous, considère 

l’AMT comme un processus fondé sur des preuves permettant d'identifier les acteurs du 

marché et de comprendre comment ils peuvent contribuer à améliorer l'accès à 

l'information, aux produits et aux services de planification familiale. Le processus utilise des 

données pour comprendre les tendances du marché, reconnaît les avantages comparatifs de 

divers secteurs et utilise des stratégies qui façonnent le marché pour influer sur la croissance 

durable et positive du marché. C’est un processus délibéré qui nécessite un engagement à 

long terme. Les éléments ne sont pas nécessairement séquentiels et la réalisation de l’analyse 

situationnelle au Mali représente un progrès sur les deux premières étapes, l’accent étant mis 

sur les préservatifs et les produits injectables. 

Un élément critique est la coordination du gouvernement avec les parties prenantes en vue 

de renforcer la planification familiale et de maximiser l’avantage comparatif de chaque 

secteur. L'approche du marché total exige que les trois secteurs - public, marketing social et 

commercial - contribuent ensemble à la « croissance du marché » afin de répondre aux 

besoins des différents segments de la population. 
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Graphique 6 : Cadre de l’AMT 

Source : Traduit de Palladium, 2017 

La recherche systématique du marché facilite l’identification des défauts et informe les 

décideurs du gouvernement, les bailleurs et les autres parties prenantes en les encourageant 

à travailler ensemble et de manière unifiée. Un précepte est qu’il y a un environnement 

réglementaire solide et la croissance du secteur commercial continue pour construire un 

marché plus durable et équitable, avec une augmentation de l'offre de produits et services de 

santé. Le graphique 7 ci-dessous montre comment la croissance du marché global coïncide 

avec le rééquilibrage de la taille relative et des actions détenues par les trois principaux 

secteurs. 

Si elle est réalisée avec succès, l'AMT a le potentiel de réduire les inefficiences et les 

redondances en même temps que d’augmenter la prévalence contraceptive, améliorer la 

durabilité des finances publiques et cibler l’accès à la planification familiale pour les 

populations plus vulnérables. Aussi, si le marché est bien équilibré, les ménages le plus 

pauvres reçoivent des produits gratuits, les ménages à revenus moyens bénéficient des 

intrants partiellement subventionnés (ou à faible coût) et les ménages ayant la capacité de 

payer achètent des intrants de santé auprès du secteur commercial. 
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Graphique 7 : La segmentation du marché avant et après l’AMT 

MARCHÉ ACTUEL MARCHÉ PROJETÉ 
Effets TMA souhaités 

Secteur commercial 

Marketing social 

Secteur public/ 

produits gratuits 

Des indicateurs de l’AMT sont utilisés pour éclairer l’élaboration des plans de PF et suivre 

leurs progrès. Le groupe de travail sur les approches de développement du marché de la 

coalition pour les produits de santé de la reproduction (Barnes et al., 2012) a identifié quatre 

grandes caractéristiques du marché dont il convient de suivre l'évolution. Afin de minimiser 

le fardeau de la mesure, la priorité a été donnée aux indicateurs pouvant être mesurés avec 

les enquêtes standardisées existantes. Les indicateurs de base de L’AMT sont les suivants : 

1. Durabilité du marché : Capacité du marché à desservir une masse critique de

consommateurs avec une gamme de prix et à minimiser le soutien du gouvernement

ou des donateurs.

2. Accessibilité au marché : Facilité d'accès à un produit ou à des services dans

différents groupes de la population et régions géographiques

3. Taille du marché : "Potentiel" réel par rapport au marché, mesuré par le nombre

de produits vendus ou distribués et le nombre d'utilisateurs

4. Actions du marché : Capacité de tous les quintiles de revenus à trouver des

produits/ services à des prix qu'ils sont disposés à payer

Situation actuelle – L’AMT au Mali 

Les priorités de l’AMT sont bien alignées avec les ODD 2015-2030 et le plan stratégique du 

secteur de la santé, le Plan de Développement Socio-Sanitaire (PRODESS) III (2013-2022). 

Les efforts de coordination de tous les secteurs utilisant l’AMT considèrent cette dernière 

comme l'un des outils pour amener le secteur public, le secteur privé et les ONG à travailler 

ensemble pour plus d'efficacité. 
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Le Mali a bénéficié du soutien de l'USAID, avec les projets System to Improve Access to 

Pharmaceuticals and Services (SIAPS) et KJK, pour soutenir un forum d'échange de données 

entre membres du public, ONG et même des entités privées. Depuis 2015, le projet USAID 

KJK (à travers le partenaire Palladium) a commencé à fournir un soutien technique et du 

matériel. 

En 2015, le projet a créé, au sein du Comité Technique de Coordination et de Suivi de la 

Gestion des Médicaments Essentiels (CTCSGME), un sous-comité de suivi AMT pour créer et 

gérer l’adoption de la stratégie de l’AMT. Il y a eu deux ateliers concentrés sur l’AMT (en 

2015 et 2017) convoqués par la DPM où un plan d'action a été élaboré pour la période 2017-

2019. Le projet KJK continue d’assister ce comité dans la mise en œuvre de ses différentes 

activités. 

Graphique 8 : Proposition de place du sous-comité AMT au sein du Comité Technique de 

Coordination et de Suivi de la Gestion des Médicaments Essentiels 

Le comité de suivi AMT est composé de représentants de tous les secteurs concernés par la 

santé en matière de reproduction et est structuré comme suit :  

Président 

Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) 

Membres 

Organes nationaux : 

• Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM)

• Pharmacie Populaire du Mali (PPM)

• Direction des Finances et du Matériel (DFM/SANTE)

• Division Santé de la Reproduction de la Direction Nationale de la Santé (DSR/DNS)

• Cellule Sectorielle de Lutte contre le Sida du Ministère de la Santé et de l’Hygiène

Publique (CSLS/MSHP)

Comité Technique de 

Coordination et de 

Suivi de la gestion 

des Médicaments 

Essentiels 

(CTCSGME)

Sous-Comité 

de 

Quantification 

(SCQ)

Sous-Comité 

de suivi AMT 

Groupe 

PF
Groupe 

Paludisme

Groupe 

VIH

Groupe 

TB
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• Fédération des Associations de Santé Communautaire (FENASCOM)

• Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP)

• Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)

• Représentant des Etablissements Privés d’Importation et de Ventes en gros des

Produits Pharmaceutiques

• Association Malienne pour la Protection et la Promotion de la Famille (AMPPF)

• Association pour le Soutien du Développement des Activités de Population (ASDAP)

Organes multilatéraux : 

• Organisation mondiale de la Santé (OMS)

• Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)

Organes bilatéraux : 

• Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID)

• Health Policy Plus (HP+)

• Global Health Security Commodities/Procurement Supply Management Project

(GHSC/PSM)

• Population Services International Mali (PSI/Mali)

• Marie Stopes Mali (MSM)

• Keneya Jemu Kan (KJK)

Pour s’acquitter efficacement de son mandat, le comité doit relever plusieurs défis, tels que : 

l’irrégularité des réunions, l’absence des acteurs du secteur privé, le manque de ressources 

pour renforcer les capacités du sous-comité et financer la collecte des données du marché. 

De plus, un plaidoyer accru auprès des décideurs clés est nécessaire pour assurer le succès et 

renforcer cet important mécanisme de coordination multisectorielle. 
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Résultats – Perceptions de parties prenantes, AMT, 

préservatifs, et injectables 

Analyse situationnelle de l’AMT 

Perception des parties prenantes 

Par rapport au concept de l’AMT, la plupart des parties prenantes ne connaissaient pas le 

terme d'AMT, mais en comprenaient le concept et ses bénéfices potentiels pour la 

planification familiale. Les réactions ont été généralement positives pour tous les secteurs. 

Ils ont exprimé une attitude très réceptive et intéressée, dans l'espoir que l’AMT puisse :  

• Poursuivre l'élan existant dans le pays pour accroître la coordination entre les

secteurs

• Renforcer la capacité des fournisseurs de contraceptifs et sur le long terme éviter les

ruptures de stock des produits

• Améliorer l'accès aux données

• Catalyser un débat productif sur la durabilité, en particulier en ce qui concerne les

subventions

Concernant la nécessité de mieux cibler les subventions, 

les parties prenantes ont déclaré : « Que ceux qui 

peuvent payer, payent. Pour ceux que ne peuvent pas 

payer, qu’on leur donne. » 

Toutes les parties prenantes ont convenu que l'AMT peut 

jouer un rôle crucial dans le renforcement de la 

fourniture des produits et services de planification 

familiale. Les domaines spécifiques dans lesquels l’AMT 

est bien placée pour contribuer à cet objectif incluent : 

• Des politiques favorables : La plupart des 

parties prenantes ont estimé que des politiques

favorables étaient déjà en place au Mali. De plus,

il est prévu dans le budget d’État (le « Crédit Médicament ») un fonds d’environ 500

000 000 CFA réservé à l’achat de contraceptif du secteur public.

• Les données : La collecte des données de marché essentielles conduit à une prise de

décision éclairée.

• Un mécanisme de coordination multisectoriel : un tel forum dirigé par le

gouvernement est essentiel, surtout sur les éléments logistiques liés à la sécurité

contraceptive.

• Le plaidoyer : Il faut préparer le terrain pour un plus grand consensus parmi les

parties prenantes, constituant une base essentielle pour soutenir les futures

interventions du marché. Un élément très important est la formation des

“champions” pour promouvoir et sensibiliser les représentants de tous les secteurs

sur les bénéfices d'une AMT.

« Que ceux qui 

peuvent payer, 

payent. Pour ceux 

que ne peuvent pas 

payer, qu’on leur 

donne » 

– Dr. Sidabe, Directeur,

Soutoura
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Par rapport à la capacité du gouvernement à jouer le rôle de gestionnaire de l'AMT, il y a eu 

des perspectives favorables et moins favorables. 

Opinions positives : 

• Les parties prenantes étaient globalement d'accord pour dire que le gouvernement

devrait avoir la charge de la gestion de l'initiative

• Les parties prenantes ont tendance à avoir une opinion positive de la stratégie

communautaire du gouvernement

Les grands défis sont : 

• Le renforcement de la capacité de règlementation du gouvernement afin qu’il puisse

mieux assurer son rôle de coordination entre tous les secteurs

• L’assurance de son rôle de contrôle et de surveillance du marché libre

• Le renforcement de la collaboration entre le gouvernement et le secteur commercial

En plus du MSHP, les agences gouvernementales et non gouvernementales qui sont 

impliquées dans l'AMT ou qui devraient l'être sont :  

Organes de l'Etat : 

• Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille

• Ministère du Commerce

• Ministère de l’Économie et des Finances

• Cellule Sectorielle de Lutte Contre le SIDA

• Partenariat Public-Privé

ONG, projets et associations professionnelles : 

• USAID PSM

• USAID KJK

• USAID HP+

• PSI

• DKT

• AMPPF

• Ordre des Pharmaciens

• Ordre des Médecins

• Association des Médecins de Campagne

• Association des sages-femmes du Mali

En ce qui concerne le mécanisme de coordination, il y a un consensus selon lequel la DPM 

pourrait servir de fer de lance pour l'implémentation de l'AMT. Plusieurs parties prenantes 

ont mentionné que la coordination multisectorielle de la PF, qui a lieu chaque année pour la 

campagne annuelle, démontre la faisabilité de travailler de concert pour un objectif commun. 
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Le secteur privé à but lucratif a manifesté son désir de participer à un forum sur l'AMT 

(actuellement, ils sont rarement impliqués). Ils ont souligné leur attente d'être traités de 

manière transparente et respectueuse dans ce cadre de coordination multisectorielle. Malgré 

le fait qu’elles aient exprimé un fort désir de voir une plus grande communication dans et 

entre les secteurs, les parties prenantes ont exprimé leur inquiétude, et un peu de 

scepticisme, quant aux niveaux limités de coordination entre les secteurs. D’autres 

mécanismes de coordination impliqués ont été cités, tels que : Groupe Thématique 

Multisectoriel de PF, Cadres Régionaux de coordination, Alliance du Secteur Privé, le 

Consortium du Groupe Pivot Santé Population, et le Comité Régional d'Orientation, de 

Coordination et d'Evaluation du PRODESS (CROCEP). 

Les parties prenantes ont également été interrogées sur la manière dont elles voient le 

partage des données, en particulier l'offre et la consommation. Les points positifs incluent : 

• Le Groupe Thématique Multisectoriel de PF organise des réunions chaque trimestre

pour discuter des activités en cours.

• Les réunions trimestrielles au niveau régional sont des cadres de partage

d’informations et de données sur l'approvisionnement.

• Les grands distributeurs pharmaceutiques ont exprimé leur volonté de partager des

données.

• Il y a un groupe du secteur privé collaborant avec la Cellule de Planification et de

Statistique (CPS).

• La CPS peut collecter et partager plus largement les données du secteur privé et les

intégrer au système d’information sanitaire des districts, le DHIS2.

Elles ont également énuméré un certain nombre de défis auxquels elles sont confrontées lors 

du partage de données, par exemple : 

• Les informations ne sont pas partagées de manière régulière et fonctionnelle.

• Les partenaires d'implémentation échangent rarement les données de

consommation.

• L'USAID et l'UNFPA sont les bailleurs de fonds les plus importants dans le cadre de

la planification familiale. Compte tenu de l'importance du suivi des livraisons de

produits au Mali, les parties prenantes ont demandé que les informations sur les

approvisionnements planifiés soient partagées plus régulièrement.

• L'échange d'informations est difficile parce que chaque organisation a ses propres

budgets et son cycle fiscal, ainsi que ses propres objectifs/ programmes.

Les parties prenantes ont également évoqué un certain nombre d’obstacles potentiels à 

l'implémentation d'une AMT : 

• Faible participation du secteur commercial dans la PF

• Faible coordination entre les partenaires et ONG dans le cadre de la PF (exemple :

Population Services International, Keneya Jemu Kan, l’Association pour le Soutien au

Développement des Activités de Population, Marie Stopes Mali, DKT et l’Institut pour

la Protection et la Promotion de la Famille)

• Manque de financement et compréhension pour promouvoir l’AMT

• Conflits d'intérêts entre le public et le privé (commentaires sur la manière dont les

deux secteurs sont parfois en concurrence)
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• La fragmentation des acteurs commerciaux et la grande taille du secteur informel non

régulé (marché noir)

• Les différentes politiques de gestion des subventions des donateurs (un donateur

veut que les contraceptifs dans le secteur public soient payants, un autre ne le

souhaite pas)

• Manque de soutien pour les ressources humaines de la DPM et de la DSR

Heureusement, le groupe interrogé a été impressionné par l’alignement de l'AMT avec les 

stratégies de priorité politiques et les initiatives de planification familiale du gouvernement. 

En particulier, il y avait un consensus selon lequel il y a un rôle concret du secteur privé pour 

aider le gouvernement à atteindre les indicateurs de santé nationaux, quelque chose qui est 

reconnu dans les principaux documents de politique, par exemple : 

• Engagements FP2020

• Plan d’Action National de Planification Familiale au Mali 2014 – 2018

• Plan d’Action de Santé de la Reproduction

• Partenariat de Ouagadougou

• Implication du Secteur Privé dans la Chaine d’Approvisionnement en Médicaments

Essentiels (2016)

• Loi de Partenariat Public Privé (PPP) 2016

• Étude longitudinale sur les facteurs de compréhension et de comportements liés à la

santé

• Plan d’Introduction et d’Evaluation de Sayana Press au Mali (2018)

• Plan de Sécurisation des Produits de la Santé de la Reproduction 2017 – 2021

• L’eau/hygiène/assainissement et le VIH/SIDA au Mali (CERIPS, 2018)

L'une des questions posées portait sur la manière dont le secteur public perçoit le secteur 

privé. En ce qui concerne les contributions positives du secteur privé, les acteurs du secteur 

public ont dit que l'engagement avec le secteur privé est primordial, car ils ont une large 

portée et ils ont un meilleur accès aux populations vulnérables. Pour finir, ils seront 

impliqués une fois qu’ils perçoivent que la demande grimpe, quand les profits potentiels 

seront attractifs. En outre, le secteur privé sera un acteur important s'agissant d'augmenter 

la demande de contraceptifs, et il y a moins de ruptures de stock de produits contraceptifs 

dans le secteur privé que dans le secteur public. Finalement, ils apprécient la qualité des 

services fournis par les cliniques de franchise sociale de PSI/Mali (PROFAM) et MSM 

(BlueStar), et la forte implication des ordres professionnels dans le secteur de la santé. 

Les acteurs du secteur public ont également exprimé un certain scepticisme et méfiance vis-

à-vis de la collaboration avec le secteur privé, compte tenu de leur objectif principal de profit. 

Ils ont dit que leur intérêt principal sera toujours les bénéfices, sans tenir compte des 

conséquences pour la santé publique. De plus, le secteur privé est perçu comme étant trop 

fragmenté, et on ne sait pas s'ils coopéreront et qui représente leurs intérêts sans un cadre de 

concertation. Ils ne croient pas que les entités du secteur privé partagent leurs données (à 

cause du manque de personnel et par peur des conséquences fiscales possibles). 

En revanche, il est utile de voir comment le secteur privé perçoit le secteur public. Parmi les 

perceptions positives, ils ont dit que l’État a réduit les taxes d’importation et assoupli les 
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conditions d’installation des officines. Ils apprécient aussi les opportunités pour le secteur 

privé de participer aux formations organisées par la Cellule Sectorielle de Lutte contre le 

SIDA. 

Plaintes ou perceptions négatives exprimées par le secteur privé : 

• Le contrôle qualité et les régulations en matière de surveillance gouvernementale

sont codifiés, mais certains sont obsolètes et ne sont pas implémentés/appliqués.

• Le gouvernement a des priorités conflictuelles qui détournent l'attention de la

planification familiale.

• Le gouvernement doit aborder de toute urgence le grand nombre de médicaments

contrefaits et de mauvaise qualité sur le marché actuellement (estimé à 40%).

• Avec le secteur public, il est toujours difficile de s'assurer que des ressources

adéquates sont disponibles.

• La rotation des responsables gouvernementaux peut être nuisible au déploiement de

nouveaux programmes.

Resumé 

En résumé, les principales observations et recommandations découlant des entretiens avec 

les parties prenantes des secteurs public et privé sont : 

• Il y a unanimité sur la nécessité de renforcer la coordination des partenaires,

donateurs et gouvernement. Les parties prenantes au Mali ont exprimé un intérêt

pour travailler de manière coordonnée utilisant les principes de l’AMT, avec

l'intendance du gouvernement bien définie.

• Des politiques et des documents soutiennent la volonté de faire progresser l'accès à la

planification familiale.

• Il existe des opportunités pour soutenir les initiatives de PPP et améliorer

l'implication du secteur privé.

• Des voies légales doivent être explorées pour renforcer la mise en application de la

règlementation car à l'heure actuelle il n'existe aucun moyen de sanctionner les

vendeurs mobiles/ambulants de produits médicaux.

• Les données doivent être récoltées et partagées entre les parties prenantes. Surtout, il

faut collecter des données pour connaitre la taille et la composition du secteur à but

lucratif pour mieux segmenter le marché.

• Le plaidoyer est très important avec l’élaboration de stratégies de sensibilisation à

l'AMT pour mieux impliquer les principales parties prenantes.

Résultats – Préservatifs

Introduction 

Les préservatifs jouent un rôle essentiel dans la prévention des grossesses non désirées, en 

plus de fournir une protection contre l’infection du VIH et les infections sexuellement 

transmissibles (IST). Le pourcentage d'hommes et de femmes utilisant des préservatifs au 

Mali pour la planification familiale principalement est extrêmement faible. 

Malheureusement, l'information sur la double protection du préservatif  n’est pas 
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actuellement collectée dans les enquêtes nationales. De plus, les préservatifs sont une option 

contraceptive particulièrement importante pour les jeunes qui ont peu de chances de 

demander un avis médical ou d'autres méthodes avant de devenir sexuellement actifs.  

Les préservatifs sont largement disponibles dans les zones urbaines où la population les 

trouve dans les pharmacies, les magasins d'alimentation et les « superettes », les stations-

service, les centres de santé, sur les points chauds (bars, kiosques) et dans la rue via des 

vendeurs informels. En général, il faut remarquer qu’il y a un manque de matériel de 

promotion sur le point de vente, sauf pour la marque de DKT, KISS, et quelques autres 

marques. 

Le marché des préservatifs est relativement puissant, avec une variété d'options de 

préservatifs disponibles, bien que la durabilité à long terme du secteur subventionné du 

marketing social demeure incertaine. 

Alors que la majorité des préservatifs sont achetés à des bailleurs de fonds externes, le 

graphique 9 ci-dessous montre une diminution progressive des achats des donateurs. Le 

gouvernement du Mali s'est engagé à assumer une plus grande responsabilité de l'achat de 

préservatifs à partir de 2020. 

Graphique 9 : Tendances de financement pour l’approvisionnent en préservatifs par 

donateur 

Les partenaires financiers qui sont engagés à soutenir les achats des contraceptifs au Mali 

sont l’UNFPA et USAID, et constituent les principaux bailleurs de fonds. Aussi, il est de la 

responsabilité du MSHP de combler le gap qui existerait après avoir reçu les contributions de 

ces partenaires financiers. 

Le graphique 10 combine les ventes de préservatifs du marketing social (Protector Plus et 

KISS) avec les données de distribution des préservatifs du secteur public et commercial pour 

estimer la taille et l’évolution du marché. On estime que le marché réel est plus grand, mais 

pour évaluer la croissance totale du marché, il sera important de développer des estimations 

plus précises de la taille du marché du secteur commercial. 
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Graphique 10 : Historique du marché total du préservatif 

Source : DPM, 2018 

La taille totale du marché estimée à environ 18,6 millions de préservatifs se base sur la 

consommation actuelle. C’est considérablement inférieur aux 140 millions estimés comme 

étant nécessaires, selon l'outil fast-track de préservatifs du Programme commun des Nations 

Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA, 2019).  

L'estimation de l'utilisation actuelle du préservatif (basée sur des données comportementales 

telles que l'utilisation estimée du préservatif ENDSA, le nombre de partenaires et les 

estimations de la taille de la population) est particulièrement difficile, étant donné que les 

préservatifs sont utilisés à la fois pour la prévention du VIH/IST et la planification familiale. 

Une étude de l’Université de Johns Hopkins estime à 98 000 le nombre de personnes de 

travailleurs du sexe qui ont en moyenne 109 partenaires sexuels par semaine. L'utilisation du 
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seule population.  
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en 2018. Néanmoins, cela reflète un déséquilibre sur le marché du préservatif avec la 

dominance du marketing social par rapport aux deux autres secteurs. De toute façon, cela est 

préoccupant compte tenu de la dépendance à l'égard des niveaux de subvention élevés et de 

la durabilité à long terme. 
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ONG (les ONG reçoivent des quantités limitées de préservatifs gratuits pour la distribution 

aux populations clés). Les préservatifs et les lubrifiants sont donnés gratuitement aux clients 

sur les « points chaud ». Les autres payent 50 FCFA pour un paquet de 3 préservatifs. La 

Cellule Sectorielle de Lutte Contre le SIDA possède 30 distributeurs de préservatifs 

(machines) dans un entrepôt qui ne peuvent pas être utilisés tant qu'un plan logistique et un 

financement ne sont pas disponibles. 

Marketing social 

Le secteur du marketing social comprend deux organisations ou projets à but non lucratif, 

KJK et DKT. Ensemble, les ventes de Protector Plus et de KISS représentent 93% du marché. 

KJK 

Protector Plus est bien établi sur le marché et les ventes ont augmenté régulièrement entre 

2015 et 2018.  

La marque crée un accès et une acceptabilité généralisés au niveau national. Il y a une forte 

utilisation de la publicité et promotion et certains de la marque. Le prix à la consommation 

pour un paquet de Protector Plus est de 100 FCFA, le prix n'a pas changé depuis le 

lancement du produit en 1992 (mais il est passé de 4 à 3 préservatifs dans chaque paquet en 

2016). Le produit a été relancé avec un nouveau visuel et un paquet pour attirer un marché 

plus jeune en 2016. 

Les recettes ne recouvrent que 30% des coûts d’achat de la marchandise, du 

conditionnement, de la commercialisation, des salaires et des opérations. Il faut noter que 

l'USAID fournit des produits pour les activités de marketing social. 

Des plans sont en place pour lancer l'extension de la ligne de produits de la marque 

Protector, Blue Jean, au début de 2019. Cela renforcera la durabilité grâce à un meilleur 

recouvrement des coûts et présentera un attrait pour les consommateurs du marché 

intermédiaire. 

DKT 

KISS a été lancé par DKT au début de 2018 en mettant l'accent sur les jeunes. C’est une 

marque régionale qui a connu une forte croissance sur les marchés urbains. Il est vendu à un 

prix recommandé de 250 FCFA pour 3 préservatifs. Il semble que KISS ne recouvre que les 

coûts des produits de base et de l'emballage. Il y a 4 présentations avec saveurs différentes 

(classique, fraise, menthe et banane). 

Secteur commercial 

Il est difficile d'estimer la taille du marché du préservatif commercial, mais il est possible que 
cela représente 5% du marché. Les distributeurs n'investissent pas beaucoup dans la 
promotion avec un accent sur le « Prestige Market » dans le secteur pharmaceutique. Ce 
produit est considéré comme faisant partie du Marché des Biens de Grande Consommation 
(FMCG) avec très peu de réglementation en termes de canaux de distribution. Presque tous 
les préservatifs importés ne sont pas enregistrés dans les opérations des douanes et aucun 
audit systématique au détail n'a encore été effectué. La présence de certaines marques 
populaires continue, tandis que d’autres marques à faible coût apparaissent sur le marché 
pendant de courtes périodes. C'est-à-dire, les marques ont une présence ponctuée, indiquant 
des achats opportunistes et sporadiques chez les importateurs. 
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Aperçu des marques et des prix 

Au Mali, les prix des médicaments étaient fixés par l’État. Ce travail était fait par le Ministère 

des Affaires Économiques en collaboration avec le MSHP. Depuis janvier 1998, les 

contraceptifs ont transité de la gratuité à l’intégration au Schéma Directeur 

d'Approvisionnement et de Distribution des Médicaments Essentiels (SDADME) avec un 

système de recouvrement des coûts. Il existe depuis 2007 un barème des prix par niveau fixé 

et révisé par lettre circulaire 1008/MS-SG du 18 mai 2011. Le MSHP contrôlant le prix des 

préservatifs, les marges bénéficiaires des marques commerciales sont limitées et empêchent 

l’expansion du secteur commercial. Étant donné que la majeure partie de la distribution 

s'effectue par des canaux informels et que les importations ne sont souvent pas déclarées 

pour des raisons fiscales, la part spécifique du marché des marques commerciales est 

inconnue. 

Selon l'étude rapide du marché menée par KJK en juillet 2018 à Bamako, les préservatifs  

Vrac et Protector Plus sont les plus accessibles en terme économique. L’étude a noté que, 

dans certains cas, ces prix ne correspondent pas au prix recommandé (par exemple, KISS) 

mais reflètent les réalités du marché. 

Graphique 11 : Prix unitaire moyen par type de Préservatif à Bamako 

Source : Les données de KJK tirées de l'évaluation rapide du marché réalisée en 2018 à Bamako 

Les travailleuses du sexe (TS) et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

(HSH) signalent qu’en général, les préservatifs sont abordables et les TS ont plus de chances 

de les acheter que de les obtenir gratuitement (il est important de noter que seulement 5% 

d’entre eux comptent uniquement sur la distribution gratuite). 

Positionnement des marques 

Les préservatifs vendus via des canaux de marketing social et commerciaux au Mali 

comprennent une grande variété aussi bien de marques que de prix et caractéristiques des 
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attributs du produit.1 Protector Plus sert un pourcentage du marché très important avec un 

prix très bas et une fidélité à la marque par les consommateurs.  

La taille des ventes totales estimée des marques respectives (de la plus grande à la plus 

petite) serait Protector, Domino, Convex, VRAC et KISS. 

Graphique 12 : Taille des ventes de préservatifs 
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Structure du marché 

Il y a plusieurs syndicats et associations de pharmaciens qui font le plaidoyer pour les 

praticiens de la profession de pharmacien - par exemple le Syndicat Autonome des 

Pharmaciens d'Officine Privée du Mali (SYNAPPO), le Syndicat des Pharmaciens du Mali 

(SYNAPHARM), l’Association des Femmes Pharmaciens du Mali (AFEPHAR) et le Collectif 

des Jeunes Pharmaciens du Mali (COJEP). 

Secteur pharmaceutique 

Environ 200 dépôts de vente et 700 pharmacies sont enregistrés au Mali (40% des 

pharmacies situées à Bamako). Il y a à peu près 1300 pharmaciens, mais ils ne sont pas 

toujours disponibles pour servir le public. En 2017, soixante-dix (70) grossistes 

pharmaceutiques sont autorisés opérer au Mali. Le plus grand, Laborex, estime qu'il a 

environ 60% du marché pharmaceutique et approvisionne plus de 600 pharmacies. Les 

1 Les caractéristiques des attributs du produit se réfèrent à des préservatifs avec des saveurs, différentes, les 

tailles et les textures. 
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grossistes CAMED et CoPharma seraient respectivement les deuxième et troisième plus 

grands importateurs/régionaux.  

Ils vendent les marques enregistrées, testées et reconnues internationalement de grande 

qualité. En raison des exigences de marge prescrites par la loi, les distributeurs de produits 

pharmaceutiques ne vendent pas de préservatifs également disponibles sur le « marché libre 

» car ils ne peuvent pas rivaliser avec les prix.

La distribution en masse de marques subventionnées (marketing social) a conduit les 

importateurs de préservatifs à se concentrer sur les pharmacies haut de gamme et à prix 

élevé. Cette stratégie génère un faible volume de ventes mais des marges élevées pour des 

investissements minimes. 

Secteur commercial 

On a estimé qu’il y a 20 000 autres points de vente non pharmaceutiques au Mali, dont 7000 

dans l'agglomération sont situés dans la ville de Bamako. Dans certains cas on trouve les 

vendeurs des produits moins chers, parfois de qualité inférieure avec une provenance 

inconnue. Avec les préservatifs, souvent les marques apparaissent et disparaissent 

rapidement du marché, indiquant des achats opportunistes et sporadiques chez les 

importateurs. 

Quelques parties prenantes ont mentionné qu’il y a des fuites de préservatifs du secteur 

public vers le commerce au détail - en particulier autour des « points chauds ». Bien 

qu'aucune étude n'ait été réalisée pour vérifier si cela est commun.  

Marketing social 

Les consommateurs disent que Protector plus et KISS sont préférables grâce à leur prix 

abordable, bonne qualité et disponibilité (les deux sont presque toujours disponibles dans 

beaucoup d’endroits). Dans le cas de Protector Plus, on le trouve dans les magasins 

d’alimentation, les boutiques de quartier, les bars, les kiosques, les associations de femmes et 

les associations de jeunes via des grossistes, des promoteurs et des organisations partenaires 

(représente 62% des ventes). 31% des ventes vont aux d’autres grossistes spécialisés en 

produits pharmaceutiques et le reste aux ONG et autres institutions partenaires. La majorité 

des ventes de Protector Plus se fait dans les zones rurales du pays et le projet KJK organise 

de façon régulière des sessions d’orientation et des formations sur les produits de santé. 

Prévisions 

Marketing social 

Le marché est sur le point de devenir plus dynamique avec de nouveaux entrants de 

marketing social. À mesure que le marché des produits KISS augmentera et que le Protector 

Blue Jean sera introduit, la contribution totale du marketing social augmentera le marché 

global des préservatifs à prix moyen.  
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Graphique 13 : Croissance du secteur marketing social 

Secteur public 

Dans le cas du secteur public, la DPM coordonne l’achat et la distribution de préservatifs 

pour la planification familiale et la prévention du VIH. La distribution est principalement 

dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les dispensaires de planification familiale. 

La Pharmacie Populaire du Mali (PPM) distribue des préservatifs et d'autres produits de 

santé dans ses 13 magasins dans le pays et distribue régulièrement des préservatifs aux 

hôpitaux nationaux et régionaux.  

Au niveau du district, les centres de santé de référence (CSRéf) passent des commandes de 

préservatifs auprès de la PPM et les Centres de santé communautaires (CSCom) achètent les 

préservatifs auprès du CSRéf au besoin. Enfin, les agents de santé communautaires achètent 

les préservatifs dans les CSCom à travers le pays. 

Le projet LINKAGES financé par l'USAID introduira bientôt la prophylaxie pre-exposition 

pour les populations clés. La prophylaxie pre-exposition quotidienne réduit de plus de 90% 

le risque de contracter le VIH lors de relations sexuelles et peut avoir un impact sur 

l'utilisation du préservatif à l’avenir.  
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Graphique 14 : Prévision de la distribution du préservatif masculin - Secteur public 

Le graphique 14 montre une légère augmentation de la distribution des préservatifs est 

prévue en 2019 mais la prévision est maintenue constante jusqu’en 2020. Deux mois de 

consommation ont été prévus pour la campagne de 2019 à 2022. Pendant la campagne PF 

(de mai à juin 2017), le pays a distribué 166 668 préservatifs. 

Règlement politique 

Les préservatifs ne sont pas considérés comme un dispositif médical, aucun enregistrement 

n’est donc requis. Il y a une taxe de dédouanement pour les médicaments essentiels (Union 
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taxe sur la valeur ajoutée. Les marges de prix des produits pour chaque niveau de la chaîne 
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organisent des promotions spéciales, par exemple « achetez-en 10 et obtenez-en une 
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Recommandations finales pour soutenir le marché total et augmenter 

l'utilisation des préservatifs 

Dans le cadre des nouvelles initiatives et stratégies de distribution et communication, 

l'équipe d'évaluation recommande ce qui suit : 
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• Plus d’investissement dans la promotion du générique et des marques afin d'attirer

de nouveaux utilisateurs de préservatifs (cela peut renforcer la double utilisation des

préservatifs et sera particulièrement important dans les régions)

• Trouver de nouveaux moyens d'inciter les partenaires du secteur commercial à

soutenir le recalibrage des parts de marché dans les trois secteurs

• Créer une unité centrale de gestion logistique qui garantirait une plus grande

transparence et améliorerait la planification et l’approvisionnement

Dans le cadre des actions visant à accroître la connaissance du marché et la planification, 

l'équipe d'évaluation recommande ce qui suit : 

• Des études de volonté et de capacité à payer, par segment de population (tels que les

TS et HSH, et les segments socio-économiques de la population en général)

• Plus de précision concernant les raisons qui ont poussé la DPM à maintenir le prix de

Protector Plus à 100 FCFA, compte tenu des récentes conclusions concernant le

consentement à payer et d’autres marques à des prix similaires dans le créneau de

recouvrement des coûts (par exemple les préservatifs KISS) et suivre le taux

d'inflation annuel. Les avantages potentiels incluraient durabilité accrue de program

du marketing social.  Pour ces raisons, une augmentation du prix de Protector Plus

est recommandée. Trouver une manière d’estimer la taille totale du marché - en

particulier le secteur privé, enregistré et non enregistré

Résultats – Depo-Provera (ou DMPA) 

Introduction 

L'utilisation de contraceptifs injectables représente la plus grande part du marché de la PF 

avec la distribution uniquement par le secteur public de Depo-Provera (ou DMPA) et la 

marque de marketing social (Confiance). Depo-Provera offre aux femmes une protection 

contraceptive commode, intime et discrète pour trois mois, particulièrement populaire 

auprès des femmes mariées. La popularité et la croissance rapide de cette méthode, suivies 

par les implants et les DIU, a contribué à l'augmentation globale de la contraception 

moderne au Mali. Selon une évaluation à mi-parcours conduite par KJK en 2018 des femmes 

utilisant des injectables, l’utilisation de cette méthode de contraception est la plus élevée à 

Sikasso (39%), alors qu’à Bamako seulement 20% utilisent les injectables. De plus, la 

majorité des utilisatrices de produits injectables proviennent de zones rurales. 
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Tendances en matière d'utilisation injectable 

Graphique 15 : Historique de la distribution de Depo-Provera 

Source : DPM, 2018 

Le graphique 15 montre que l'utilisation de contraceptifs injectables a doublé au cours des 

cinq dernières années. Mais, le secteur public ne montre pas de croissance depuis 2016.  
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couplée d’une séance de sensibilisation impartie par les CSCom et les ONG. Les utilisatrices 

rurales de produits injectables accèdent principalement à leur produit à partir des CSCom 

(73%). 

Les stocks de la PPM varient considérablement au cours de l’année, et en cas de rupture de 

stock, un emprunt de stock se fait auprès du marketing social (et vice-versa), et le 

remboursement est effectué une fois que la PPM aura reçu son stock. 

Marketing social 

Confiance, distribuée par KJK, représente 77% du marché. En principe Confiance détient 

100% du marché pharmaceutique, bien que certaines pharmacies importent d’autres 

produits injectables. Confiance a une présence de 45% dans les pharmacies et de 12% sur les 

autres points de vente. Le prix subventionné à la consommation est resté à 300 FCFA depuis 

son lancement (2003). Cependant, dans la pratique de certains centres de prestation, il y a 

un tarif additionnel d’à peu près 200 CFA pour l’injection. Les revenus de Confiance pour 

KJK ne recouvrent que 14% des coûts d’achat de la marchandise, du conditionnement, de la 

commercialisation, des salaires et des opérations. On estime que 62% des utilisatrices de 

Confiance sont des zones rurales et 38% des zones urbaines. 
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KJK promeut et éduque les fournisseurs avec du matériel sur les points de vente ; la 

formation des pharmaciens, et des événements stratégiques pour les pharmaciens, les 

médecins, les associations de femmes et les CSCom. 

Structure du marché des injectables 

Tableau 3 : Source des injectables 

Source des injectables Femmes en millieu 

urbain 

Femmes en milieu 

rural 

CSCom 42% 73% 

Autres points de distribution/sanitaire publics 30% 18% 

Pharmacies 19% 4% 

Secteur privé 8% 2% 

Distribution communautaire 1% 3% 

Les agents de santé qui sont autorisés à effectuer des injections (Depo) sont les médecins et 

les infirmières, les agents de santé communale (ASC), les matrones et les sages-femmes. Les 

pharmacies et les agents de distribution à base communautaire (DBC) ne sont pas autorisés. 

Néanmoins, il est rapporté que de nombreuses pharmacies effectuent des injections 

moyennant des frais supplémentaires. 

Prévisions du Depo-Provera dans le secteur public et à travers le marketing 

social  

Graphique 16 : Prévisions Depo-Provera 2018-2020 

Le graphique 16 reflète une légère baisse du marché total au cours des prochaines années. En 
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distribution de Depo-Provera par le biais des canaux de marketing social et publics ne 

devrait augmenter que très peu dans un avenir proche à cause de l’introduction de Sayana 

Press dans le secteur public. 

L’équipe a noté plusieurs facteurs importants, positifs et négatifs, pour les utilisatrices de 

Depo-Provera : 

Facteurs positifs 

• Les méthodes de courte durée leur semblent plus accessibles (prix abordable) et

moins intimidantes.

• La politique de santé autorise à effectuer des injections de Depo-Provera.

• C’est une méthode plus discrète que les implants car les conjoints ne peuvent voir

aucune preuve de l'injection.

• Il existe de nombreux cadres de prestataires de santé capables d'administrer Depo-

Provera.

Facteurs Négatifs 

• L’opposition du mari à la PF est pour certaines utilisatrices une véritable barrière à

l’utilisation, mais qu’elles réussissent à contourner.

• Les effets secondaires, surtout la perturbation des cycles (règles) est inquiétante pour

les femmes.

• Le prix de la prestation d’injection est à rajouter au prix de Confiance (généralement

autour de 200 – 300 FCFA).

• Le prix actuel des deux produits (Depo-Provera et Confiance) des deux secteurs

public et marketing social entrent en concurrence directe (même prix).

Résultats – Sayana Press 

Introduction 

Le Sayana Press (ou DMPA-SC) est une nouvelle formulation et présentation du contraceptif 

injectable Depo-Provera conçu par Pfizer, Inc., administré par injection sous-cutanée. Le 

Sayana Press utilise la technologie d’injection UnijectTM, une seringue pré-remplie et 

autobloquante, et comme le DMPA-IM, Sayana Press offre trois mois de contraception 

efficace. 

L'introduction de Sayana Press au Mali présente une opportunité potentielle d’élargir l'accès 

aux injectables au-delà de la clinique. L'auto-injection et l’injection à domicile seront 

encadrées par les équipes cadres de districts et les partenaires. 

En 2016, il y a eu une étude de marché réalisée par le projet KJK, financé par l’USAID, pour 

identifier la meilleure façon d’introduire Sayana Press. Le plan a abordé plusieurs éléments 

comme : le positionnement du produit, la politique de prix, la distribution à travers 

différents canaux, surtout en tenant compte de l’aspect d’auto-injection et la stratégie de 

communication.  

En 2017, le gouvernement, avec le soutien de divers partenaires techniques et financiers, a 

mis en place un mécanisme de coordination centralisé visant à harmoniser les efforts des 
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donateurs, du gouvernement et des organisations chargées de la mise en œuvre en vue de 

l'introduction du DMPA-SC. Le 13 Mars 2017, après une demande d’autorisation de mise sur 

le marché initiée et déposée par Pfizer en 2016, l’approbation du MSHP a été accordée. Du 15 

au 22 septembre 2018, une délégation du Mali composée de la DSR et de l’UNFPA a effectué 

un voyage d'étude en Ouganda pour apprendre de leur expérience en matière d'introduction 

du Sayana Press et d'acceptation de l'auto-injection. En 2018, l'élan s'est poursuivi avec les 

étapes suivantes :  

• Avec la collaboration de la DNS/DSR, le Centre National d’Information, d’Éducation

et de Communication pour la Santé et les autres partenaires, le projet KJK a réalisé

une étude de marché et un plan de communication. Les deux documents utilisent les

principes de l’AMT pour renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé.

• En septembre, 30,000 doses ont été introduites au Mali dans le cadre de la phase

pilote à Sikasso et Koulikoro pour évaluer l’acceptation. Ceci comprend les

formations des prestataires des 10 districts des deux régions.

En 2018, l'élan s'est poursuivi avec les étapes suivantes : 

• Pour assurer l'inclusion de Sayana Press à la gamme des méthodes modernes

existantes, une nouvelle révision du document de politiques, normes et procédures en

matière de santé de la reproduction est en vue pour prendre en compte Sayana Press.

Le processus pour l’inscription du DMPA-SC sur la liste nationale des médicaments

essentiels est en cours.

• Le gouvernement a demandé l’assistance technique spécialisée de l’ONG PATH en

novembre pour soutenir la phase d'introduction.

Prévisions de Sayana Press dans le secteur public et à travers le marketing 

social 

Graphique 17 : Prévisions Sayana Press 2018–2020 

À la suite de l'étude pilote de 2018, le produit devrait croître progressivement à travers les 

canaux de marketing publics et sociaux, mais n'inclut pas le lancement possible d'une 

marque distincte -Sayana Press- vendue sur le marché commercial. 
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Autres considérations relatives à Sayana Press 

• Recherche : La recherche globale a démontré que la méthode bénéficie d’une forte

acceptabilité chez les prestataires et les clientes, surtout l’aspect de l’auto-injection.

En outre, les études sur les premières introductions de la méthode suggèrent qu’elle

aurait moins d’effets secondaires perçus ou réels, ce qui constitue un autre facteur

majeur de satisfaction et de continuation de la méthode.

• Prix : Acceptation générale qu'il devrait être facturé au même prix que Depo et

Confiance en fonction du canal de distribution.

• Communication : Une campagne de communication d’une vaste portée et bien

financée, qui ira au-delà des prestataires de services, sera importante car certains

sont sceptiques quant à l'auto-injection, en particulier chez les femmes des zones

rurales.
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Recommandations 

Au cours de l'analyse de la situation, les parties prenantes ont présenté leurs suggestions et 

recommandations sur les opportunités de promouvoir la dynamique autour de l'AMT, et 

d’étendre les marchés des préservatifs et des injectables au Mali. 

Approche du marché total – AMT 

Il y a un consensus sur le fait que l'AMT peut jouer un rôle important pour la création d’un 

marché de la contraception plus équitable et durable. Le tableau ci-dessous résume ce qui a 

été proposé avec des actions spécifiques en ce qui concerne l’AMT. 

Augmenter la 

connaissance du marché 

Construire un 

consensus autour des 

priorités nationales 

Influencer les 

politiques nationales 

Augmenter la capacité 

à plusieurs niveaux 

Cela impliquera de réaliser 

des études de marché et 

partager les résultats avec 

les principales parties 

prenantes. Une attention 

ciblée sera nécessaire pour 

le recueil des données pour 

connaitre la taille et la 

composition du secteur à 

but lucratif. A long terme, il 

faut mettre en place des 

systèmes de suivi 

permettant d’évaluer les 

progrès accomplis au regard 

des indicateurs AMT. Cela 

implique plus de soutien du 

sous-comité TMA, de la 

Cellule de Planification et 

Statistique (CPS) et de 

l’Unité Système 

d’Information Sanitaire (SIS) 

au cours de la collecte et 

l’analyse des données du 

secteur privé. 

Soutenir l'engagement 

des parties prenantes 

pour identifier les défis 

du marché et développer 

des solutions 

multisectorielles. Ce sera 

un résultat important 

pendant l'événement de 

diffusion de l'Analyse 

situationnelle de l’AMT. 

Aider à développer des 

politiques qui 

soutiennent un meilleur 

ciblage des dons et des 

subventions. 

Les efforts de plaidoyer 

contribueront à la 

réalisation de cet 

objectif, compris par les 

acteurs de tous les 

secteurs. Ce sera 

l'occasion de mettre en 

évidence les avantages 

de l’AMT pour chaque 

organisation de parties 

prenantes, en utilisant 

un positionnement 

légèrement différent si 

nécessaire. 

Élaborer des lignes 

directrices à l'intention 

du gouvernement pour 

intégrer les principes de 

l’AMT à la 

programmation. La DPM 

est bien placée pour 

officialiser le statut du 

Comité de Coordination 

de l’AMT au sein de la 

structure 

gouvernementale. 

Les systèmes de 

l’information et de la 

communication en 

particulier doivent être 

améliorés pour un suivi 

plus précis du marché. 

Cela permettrait 

d’identifier les besoins et 

faciliterait une prise de 

décision efficace. 

Autres considérations 

Les parties prenantes ont souligné l’importance de concentrer les efforts sur les défis clés en 

premier lieu, ceux pour lesquels il existe déjà un consensus (fruits à portée de main). Aussi, 

les champions de l’AMT doivent travailler de manière opportuniste, et mettre l'accent sur des 

actions concrètes (telles que des études de marché, un changement de politique, des 

directives, un engagement des parties prenantes, etc.). Par exemple, il y a plusieurs 

opportunités de développer des partenariats avec le secteur privé pour élargir la portée des 

marques de marketing commercial et social. De plus, des voies légales doivent être explorées 

pour renforcer la mise en application de la règlementation du marché. Une autre activité qui 

mérite une attention particulière est le potentiel d’utiliser des coupons pour cibler les 
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populations les plus vulnérables. Un ciblage plus efficace est un moyen de lutter contre les 

inégalités d’accès aux services et produits de contraception. 

Les préservatifs 

L'étude portait sur trois grands thèmes et initiatives en termes de renforcement du marché 

du préservatif au Mali.  

Stratégie nationale : L'élaboration d'une stratégie nationale pour les préservatifs est 

nécessaire pour profiter de la synergie et d'un recalibrage des actions entre les principaux 

acteurs publics et privés. Il s’agira de soutenir le rôle d'intendance du gouvernement, plus 

précisément la DSR/DNS et la DPM avec une direction harmonisée entre les donateurs, les 

responsables de la mise en œuvre des programmes et les partenaires en vue d’une 

mobilisation des ressources efficace. Une étape initiale sera de définir l'étendue des travaux 

et organiser des travaux conjoints de planification sous les auspices du sous-comité AMT. 

Prix : Afin d’améliorer la pérennité et inciter la concurrence du secteur commercial, une 

augmentation de prix concernant les préservatifs du marketing social est nécessaire. 

L’objectif est d’améliorer la viabilité sur le long terme et de mieux refléter l'environnement 

du marché actuel. On peut commencer par un examen des données existantes de l’enquête à 

mi-parcours du projet KJK/Services de Santé à Grand Impact (SSGI) menée par l’Université

de Johns Hopkins et la Cellule d'Exécution des Programmes de Renforcement des

Infrastructures Sanitaires, ainsi que d’autres études qualitatives sur la « volonté de payer »

afin de déterminer les prix appropriés pour les préservatifs sur les marchés cibles et

l’élasticité de la demande.

Augmentation de la demande : Il s’agira de mettre en œuvre des programmes et 

initiatives de communication pour le changement social et de comportement (CCC) plus 

étendues, qui mettraient l’accent sur une promotion générique de la catégorie de préservatif 

et non des marques spécifiques. Une étape initiale sera l’élaboration et mise en place d’une 

campagne générique sur les préservatifs ainsi que d'autres campagnes ciblées destinées aux 

jeunes et promouvant des préservatifs pour la planification familiale (en plus de la 

prévention des maladies transmissibles). 

Injectables 

En ce qui concerne les injectables, les parties prenantes ont recommandé le développement 

d’une stratégie nationale avec une prévision du marché total, comprenant le Sayana Press.  

La participation de tous les acteurs est primordiale dans cette planification, coordonnée par 

le ministère chargé de la santé. Il serait opportun de prendre en compte la segmentation des 

secteurs public et privé et des stratégies de distribution différenciées du Depo-Provera et de 

Sayana Press pour atteindre différents clients. 

Les autres recommandations proposées sont : 

• L’exploration des possibilités d'encourager l’introduction d'un injectable du secteur

privé (à travers les canaux commerciaux et sociaux, avec le lancement possible d'une

marque distincte -Sayana Press- vendue dans les pharmaciens).

• Examiner les options pour augmenter le prix de Confiance via le marketing social.

• Le lancement d’une campagne de communication d’une vaste portée et bien financée,

qui ira au-delà des prestataires de services, sera importante car certains sont

sceptiques quant à l'auto-injection, en particulier chez les femmes des zones rurales.
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Ce sera l'occasion de renforcer les efforts de sensibilisation à travers les prestataires 

sur les effets secondaires pour assurer que les femmes soient bien informées avant de 

choisir l’injectable.  
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Annexe 1 : Liste des organisations rencontrées 

• MSM

• CNOP

• ASDAP

• CPS/S/DS/PF

• PSI

• CSLC/MSHP

• USAID/PSM

• ONG SOUTOURA

• UNFPA

• AMPPF

• DNS/DSR

• PPM

• DPM

• LABOREX

• CAMED

• Logistique Santé

• KJK

• HP+

• IBUPHARM

• Officine COURA

• Pharmacien suppléant

• DKT
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