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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Cette étude sur l’analyse situationnelle des Soins Essentiels dans la Communauté (SEC) via 
les Agents de Santé Communautaires (ASC) au Mali s’inscrit dans le cadre de l’urgence à 
amorcer un transfert progressif de la prise en charge des ASC par les partenaires vers les 
sources nationales de financement (Etat, ASACO, élus locaux etc.) Elle avait pour objectifs 
entre autres de déterminer les couts de facteurs de production (motivations, intrants, 
formations etc.) des SEC via les ASC. Pour la collecte des données plusieurs approches 
méthodologiques ont été combinées : envoie de fiches de collecte, entretiens téléphoniques, 
et envoie des consultants auprès des points focaux SEC régionaux. L’étude a couvert les cinq 
régions du sud du pays plus le district de Bamako. Au 31 décembre 2015, ces régions 
comptaient 2337 ASC répartis comme suit : 28 % à Sikasso, 23 % à Koulikoro, 19 % à Ségou, 
13% à Mopti, 11% à Kayes et 6% dans la commune VI du district de Bamako. Le taux de 
couverture de la population cible ASC (celle située à plus de 5 km du site du CSCom) est de 
40 %.  Le cout global des SEC en 2015 a été estime à environ 7.7 milliards dont 70 % 
représente la part des intrants et 23 % les motivations. En 2015 les ESC ont enregistré 
l’intervention de plus de 10 sources de financement dont les plus importants étaient le PAM, 
PSI et l’UNICEF avec respectivement 40 %, 27 % et 18 % du total. Un certain nombre de 
constats ont été faits qui constituent des menaces sérieuses pour la pérennisation de la 
contribution des ASC au Mali :  

 Le problème de motivations qui a soulevé toute la problématique ne représente que 
23 % des dépenses après les intrants, 

 La quasi-totalité des ASC sont utilisés sans un contrat de travail formel. (150/2337), 

 Parmi les partenaires répertories seuls deux (PAM et UNICEF) interviennent sur 
l’ensemble du pays sur des produits spécifiques, les autres interviennent de façon 
fragmentaire soit dans quelques régions ou sur quelques facteurs (il n’y aucun 
intervenant qui agit de façon globale dans toutes les régions sur tous les facteurs), 

 Certains ASC sont à plusieurs mois de retard de paiement de leurs motivations, 

 La mobilité des partenaires entraine des périodes de flottement dans la continuité des 
actions, 

 Et les conditions d’hébergement et d’espace de travail des ASC ne sont pas 
satisfaisantes. 

Toutes les questions intéressantes concernant la problématique des ASC n’ont pas été 
répondues à cette étape. Par exemple quel est le cout moyen des services produits par les 
ASC ?  Quel est le service le plus couteux existe –il des possibilités de réaliser des gains de 
productivité ? Le chiffrage des couts qui est l’étape suivante permettra de répondre non 
seulement à ces questions mais aussi d’analyser les gaps financiers entre les coûts budgétisés 
dans la stratégie SEC et les coûts actuels d’une part et d’autre part entre les coûts actuels et 
les coûts prévisionnels modélisés en fonctions des objectifs d’augmentation de couverture de 
la prestation des SEC via les ASC. 

Mots clés : ASC, Financement, motivations, pérennisation, SEC 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le projet « Health Policy Plus » (HP+)1 est présentement en train d’assister le Ministère de la 
Santé et les parties prenantes du Mali à travers une analyse situationnelle de la prestation 
des Soins Essentiels dans la Communauté (SEC) via les Agents de Santé Communautaires 
(ASC) dans ce pays.  

La stratégie du Mali pour la prestation des SEC repose sur deux catégories de personnels : les 
relais communautaires et les Agents de Santé Communautaires (ASC). À quelques exceptions 
près, le paiement des salaires des ASC est couvert par les partenaires, y compris l'Agence des 
Etats-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds mondial et le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ce qui rend peu probable le financement durable de 
cette importante force de travail. Il existe un besoin urgent de soutenir une transition 
habilitant un transfert progressif du support attribué aux ASC par les partenaires vers les 
sources nationales de financement, y compris le système de santé publique, les municipalités 
(maires) et les Associations de Santé Communautaires (ASACO) (qui gèrent en grande partie 
les frais d'utilisation) pour assurer la continuité des services au niveau communautaire sur le 
long terme. En outre, bien que le paiement des salaires des ASC constitue un besoin 
prioritaire exprimé par l’ensemble des partenaires au Mali, le pays doit également considérer 
la durabilité du financement des autres coûts associés à la main-d'œuvre des ASC, comme la 
formation, le matériel et l’équipement, les intrants, les supports de gestion et l’encadrement 
pour assurer une qualité de service optimale. 

  

                                                      

1 La traduction française du projet est « Projet Politique de Santé Plus ». Cependant, le projet est 
communément connu sous son nom et acronyme anglais au Mali. Nous nous y réfèrerons ici sous 
l’appellation « Health Policy Plus » et l’acronyme « HP+ ».  
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2.  OBJECTIFS 

2.1 Objectif général 

L’objectif général était d’analyser la situation des ASC au Mali, et notamment de déterminer 
le coût des Soins Essentiels offerts à la communauté par ce cadre du personnel sanitaire dans 
les cinq régions du sud du Mali et le district de Bamako pour l’année 2015. 

2.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de cette étude étaient de déterminer pour l’année 2015 : 

 Le coût de la rémunération dite « motivations » accordées aux ASC, 

 Le coût du matériel et de l’équipement utilisés par les ASC,  

 Le coût des intrants utilisés par les ASC,   

 Le coût de la formation des ASC et de leurs superviseurs,   

 Le coût de la supervision des ASC, 

 Le coût des espaces de travail et du logement attribués aux ASC par la communauté, 

 La qualité conditions de travail des ASC en 2015, 

 Les méthodes ou pratiques contractuelles utilisées pour acquérir les services des ASC, 

 Les différents circuits de paiement utilisés pour rémunérer les ASC, 

 L’existence ou non d’incitatifs attribués aux ASC.  

 

  



Analyse Situationnelle de la Prestation des Soins Essentiels dans la Communauté via les Agents de Santé 

Communautaires au Mali en 2015 : Résultats et Conclusions Clés 

3 

3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 La collecte des données  

La collecte des données primaires a été essentiellement organisée auprès des bailleurs de 
fonds, des partenaires techniques et des directions régionales de la santé. Elle s’est déroulée 
en deux phases :  

 Dans un premier temps, des instruments de collecte de données ont été envoyés par 
email aux différents informateurs accompagnés de notes explicatives pour faciliter 
leur compréhension. Ces notes ont été renforcées par des communications 
téléphoniques. Malgré tous les efforts déployés par la coordination de l’étude, des 
insuffisances notoires ont été relevées dans le remplissage des outils (informations 
omises et/ou données agrégées, outils différemment renseignés selon les régions, 
etc.), 

 Dans un second temps, trois consultants juniors ont été envoyés dans les régions 
auprès des points focaux SEC pour une durée d’environ dix jours afin d’aider à la 
collecte des données. Les consultants ont été choisis sur la base de leurs expériences 
dans ce type de travail et de leur aptitude à voyager en utilisant les transports en 
commun. Ils ont été répartis comme suit : une personne pour les régions de Sikasso 
et de Koulikoro, une autre pour les régions de Ségou et de Mopti, et encore une autre 
pour la région de Kayes (jugée d’accès difficile). 

Concernant les données secondaires : les documents des Assises nationales sur les SEC 
organisées courant 2016 dans la région de Koulikoro, le guide SEC, le Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat (RGPH) du Mali 2009, les Comptes de la Santé du Mali 2013, 
et les rapports fournis par certaines ONG ont été exploités.   

3.2 Le outils de collecte de données 

Il s’agissait essentiellement des tableaux Excel de collecte de données pour les activités de la 
seule année 2015. 

Tableau 1 : récapitulatif des données collectées pour la période 2015 

Données quantitatives Description  

Dépenses de motivations des 

ASC 

Il s’agit des montants d’argent constants payés aux ASC par mois sous 

forme de salaire 

Nombre d’ASC en 2015  C’est l’effectif d’ASC actif dans les localités durant les 12 mois de 

l’année 2015 (1 er janvier au 31 décembre 2015) 

Dépenses liées aux avantages 

sociaux  

Ce sont les avantages sociaux reçus par chaque ASC : assurance 

maladie, contribution de l’employeur à la sécurité sociale etc. 

Avantages financiers accordés 

aux ASC 

Ce sont des bonus de performance ou de fin d’année, des cadeaux en 

nature (produits issus du domaine agro pastoral, prestation de service 

pour travaux champêtres, etc.) ; des indemnités (payées au moment 

des formations, des campagnes, des réunions mensuelles) etc. 

Dépenses liées aux espaces de 

travail et d’hébergement des 

ASC 

Ce sont les amortissements des maisons offertes aux ASC pour servir 

de lieux de consultation et d’habitation 

Dépenses liées aux intrants Ce sont des montants d’argent dépenses par les partenaires pour 

l’achat des médicaments, des produits médicaux et des compléments 

nutritionnels  
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Données quantitatives Description  

Dépenses liées aux 

acquisitions de matériels et 

des équipements ASC 

Ce sont des montants d’argent dépenses par les partenaires pour 

l’achat des matériels et équipements ASC (vélo, table de consultation, 

toise, boite a image etc.) 

Mode de paiement des 

motivations des ASC 

C’est le circuit par lequel les motivations parviennent aux ASC 

(directement, via les Maires, via les ASACO et.) 

Pratiques contractuelles 

utilisées pour les ASC 

Processus de recrutement, existence ou non de contrat formel, nature 

de l’engagement entre l’ASC et son employeur etc.  

Source : Enquête de terrain 

3.3 L’échantillonnage 

Cette phase concerne uniquement l’estimation du coût de l’espace de travail et 
d’hébergement. 

Compte tenu de l’effectif très grand des ASC, qui s’élève à plus de 2251 (selon les données de 
l’UNICEF), et de leur dispersion relativement importante, il était impossible d’être exhaustif. 
Pour estimer les coûts des espaces destinés aux ASC, nous avons procédé dans un premier 
temps à un échantillonnage en grappes : 

 Le premier niveau concerne le choix des régions : toutes les régions ciblées par 
l’étude ont été retenues, à savoir les régions de Kayes, Mopti, Koulikoro, Sikasso et 
Ségou, 

 Le deuxième niveau concerne celui des districts sanitaires : dans chacune des 
régions retenues, trois districts sanitaires ont été choisis. Il s’agit du district sanitaire 
chef-lieu de région, puis du district sanitaire le plus éloigné du chef-lieu de région et 
d’un troisième situé sur une coordonnée GPS intermédiaire. Sur cette base, 15 
districts au total ont été retenus, 

 Le troisième niveau de sélection concerne les sites ASC : dans chaque district 
sanitaire retenu, huit sites ASC ont été sélectionnés selon des critères de distance 
géographique en suivant les quatre points cardinaux. Il s’agissait de choisir dans 
chaque direction cardinale deux sites : le plus proche du chef-lieu de district et le plus 
éloigné. Au total, nous avons obtenu 120 sites ASC.  

Nous estimons qu’avec cet effectif et cette méthode de sélection nous avons obtenu un 
échantillon suffisamment représentatif qui reflète toutes les disparités particulières d’est en 
ouest et du sud au nord des différents districts et différentes régions. Il faut noter qu’au Mali 
les conditions de vie des populations diffèrent à mesure que l’on se déplace des grandes villes 
vers les zones périphériques, selon la direction des itinéraires. Ce sont ces considérations qui 
ont été prises en compte dans le choix des critères. 

La collecte des données a pris plus de temps que prévu. Nous avons relevé plusieurs 
insuffisances dans le remplissage des questionnaires par les acteurs régionaux (données 
agrégées, explications à la place des montants, informations omises, etc.). Ni les notes 
explicatives jointes aux questionnaires, ni les précisions fournies de vive voix par téléphone 
n’ont suffi à pallier ces insuffisances. Ce constat a motivé l’utilisation des consultants pour 
aller collecter les données auprès des points focaux régionaux SEC. Les mêmes difficultés ont 
été rencontrées avec certains partenaires techniques et financiers, dont certains n’ont fourni 
aucune donnée jusqu’à la fin mars.  

3.4 La saisie et l’analyse des données 

Les données ont été saisies et analysées sous Excel.   
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4 RÉSULTATS 

La présentation des résultats comprend deux grandes parties :  

 La première partie concerne la présentation des ASC : leur répartition par région et 
par district sanitaire, 

 La seconde partie porte sur les aspects financiers : les montants des motivations, leur 
répartition entre les différentes régions, les dépenses liées aux intrants, les sources de 
financement des différentes dépenses, etc.  

4.1 Distribution des Agents de Santé Communautaires par 

région en 2015 

À la fin 2015, le Mali comptait 2337 Agents de Santé Communautaires dans les cinq régions 
du Sud et le district de Bamako : 28% d’entre eux étaient à Sikasso, 23 % à Koulikoro, 19% à 
Ségou, 13% à Mopti, 11% à Kayes et 6% dans le district de Bamako. Le ratio ASC/Population 
était de 17 pour 100 000 habitants en 2015 Le graphique 1 suivant illustre en détail la 
répartition des ASC par région à la fin 2015 au Mali.  

Graphique 1 : Nombre d’ASC actifs dans les régions du Sud du Mali et dans le district de 

Bamako au 31 décembre 2015 
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4.1.1 Distribution des Agents de Sante communautaires actifs par district 

sanitaire au 31 décembre 2015 

La région de Kayes comptait 248 Agents de Santé Communautaires (ASC) à la fin 2015, et les 
districts sanitaires de Kita et de Kayes comptabilisaient respectivement 85 et 45 ASC. Les 
districts sanitaires de Nioro, Yelimané et Kéniéba sont faiblement représentés (cf. tableau  
2).    

La région de Koulikoro comptait 526 ASC répartis sur dix districts sanitaires. Le district de 
Dioila disposait à lui seul de 113 ASC, soit environ 1/5 de l’ensemble de la région. La 
moyenne régionale pour Koulikoro est d’environ 53 ASC par district sanitaire. 

La région de Sikasso comptait 660 ASC repartis sur dix districts sanitaires. Le District de 
Bougouni disposait à lui seul de 146 ASC, soit plus de deux fois la moyenne régionale (66).  
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Le nombre moyen d’ASC par district dans la région de Ségou était de 50. Les districts de 
Ségou, Markala et San avait chacun un effectif largement supérieur à la moyenne régionale, 
avec respectivement 81, 74 et 65 ASC. 

A la fin du mois de décembre 2015, la région de Mopti comptait 305 ASC repartis sur huit 
districts sanitaires, soit une moyenne de 38 ASC par district. Les écarts entre les différents 
districts ne sont pas aussi accentués à Mopti que dans les autres régions. Bankass, Douentza 
et Koro, avec respectivement 55, 42 et 45 ASC, étaient  tous légèrement au-dessus de la 
moyenne régionale. Cette moyenne coïncide avec l’effectif de Bandiagara. Les autres districts 
sont légèrement en-dessous de la moyenne. 

Tableau 2 : Répartition des ASC par district sanitaire en 2015 

Région 
Districts 

sanitaires 

Nbre 

d'ASC 

% du total 

général 
Région 

Districts 

sanitaires 

Nbre 

d'ASC 

% du total 

général 

Kayes 

Kayes 45 1.93 

Sikasso 

Kadiolo 72 3.08 

Bafoulabé 34 1.45 Kignan 52 2.23 

Diéma 27 1.16 Koutiala 92 3.94 

Kéniéba 14 0.60 Niéna 50 2.14 

Kita 82 3.51 Sikasso 76 3.25 

Nioro 8 0.34 

Ségou 

Ségou 81 3.47 

Yélimané 13 0.56 Barouéli 35 1.50 

Oussoubidiagna 25 1.07 Bla 47 2.01 

Koulikoro 

Banamba 74 3.17 Macina 54 2.31 

Dioïla 113 4.84 Markala 74 3.17 

Fana 50 2.14 Niono 40 1.71 

Kangaba 36 1.54 San 65 2.78 

Kalaban Coro 29 1.24 Tominian 52 2.23 

Kati 44 1.88 

Mopti 

Bandiagara 38 1.63 

Kolokani 49 2.10 Bankass 55 2.35 

Koulikoro 60 2.57 Djenné 27 1.16 

Nara 43 1.84 Douentza 42 1.80 

Ouélessébog 28 1.20 Koro 45 1.93 

Sikasso 

Bougouni 146 6.25 Mopti 33 1.41 

Kolondièba 81 3.47 Ténenkou 29 1.24 

Sélingué 18 0.77 Youwarou 36 1.54 

Yanfolila 35 1.50 Bamako Yirimadjo 150 6.42 

Yorosso 38 1.63 Total ASC en 2015 2337 100.00 

Source : Enquête de terrain en 2016 

Dans le district de Bamako, le quartier de Yirimadjo, dans la commune VI, a été choisi 
comme site pilote d’une recherche appliquée sur les SEC par l’organisation non 
gouvernementale (ONG) Muso (qui signifie femme dans la langue locale, le Bambara). Le 
nombre d’ASC travaillant dans le cadre de ce projet était de 150 à la fin 2015. Il s’agit d’un 
site atypique ne répondant à aucun critère pour le travail d’un ASC : les ASC opèrent dans un 



Analyse Situationnelle de la Prestation des Soins Essentiels dans la Communauté via les Agents de Santé 

Communautaires au Mali en 2015 : Résultats et Conclusions Clés 

7 

rayon de moins de 5 km du Centre de Santé Communautaire (CSCom), et ne délivrent pas de 
soins. Ils orientent les malades vers le CSCom, où ils seront pris en charge. L’ONG Muso 
rembourse les prestations.  

4.1.2 Taux de couverture des populations par les ASC 

Les ASC ont été installés dans certaines localités bien identifiées en fonction de leur densité, 
d’une part, mais aussi leur difficulté d’accès aux soins fournis par le CSCom en stratégie fixe. 
Compte tenu de ces considérations, les ASC travaillent avec une population bien ciblée, c’est-
à-dire celle située dans un rayon de plus de 5 km du CSCom. Dans un premier temps, nous 
avons calculé le taux de couverture par rapport à cette population, qui sans l’ASC avait peu 
de chance d’avoir accès aux soins de santé conventionnels. C’est ce taux qui mesure 
réellement l’effort et la contribution des ASC. Il est obtenu en divisant la population 
réellement couverte par les ASC par l’ensemble des populations situées à 5 km et plus du site 
d’un CSCOM multiplie par 100. Dans une seconde étape, nous avons calculé le taux de 
couverture par rapport à la population totale, conformément à la pratique de la Direction 
Nationale de la Santé (DNS), qui présente les taux de couverture des ASC en fonction de la 
population générale. Ce dernier taux est calculé en divisant la population réellement 
couverte par les ASC par toute la population du district multiplie par 100. 

Sur le Graphique 2  ci-dessous, on observe dans certaines régions des taux de couverture des 
cibles ASC avoisinant les 60% ; c’est le cas de Koulikoro, Ségou et Mopti. Ce taux est 
relativement faible à Sikasso et Kayes, où il ne dépasse pas 30%. 

En revanche, lorsque nous raisonnons sur la base de la population générale, le taux de 
couverture est inférieur à 30% dans l’ensemble des régions. 

Graphique 2 : Taux de couverture des populations par les ASC dans les régions du Sud 
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Dans la région de Kayes, le taux de couverture de la population cible par les ASC est 
relativement élevé à Oussoubidiagna et à Bafoulabe (47% et 43%, respectivement) 
contrairement aux districts de Nioro et de Kéniéba, où il est respectivement de 14% et 17%. 
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Graphique 3 : Taux de couverture des populations par les ASC dans la région de Kayes 
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Le taux de couverture de la population cible des ASC dans le district sanitaire de Kangaba est 
de 119% Un taux de couverture supérieur à 100%  veut dire que les ASC de Kangaba servent 
des populations provenant d’autres localités voisines. Cela peut aussi s’expliquer par le fait 
que Kangaba est une localité où l’orpaillage attire beaucoup de populations flottantes, qui 
viennent consulter les ASC en cas de problèmes de santé.  

Dans la région de Sikasso, nous observons une certaine homogénéité dans la distribution des 
taux de couverture des populations entre les districts sanitaires. On observe une faible 
dispersion des moyennes régionales (40% pour les cibles et 20% pour la population 

Graphique 4 : Taux de couverture des populations par les ASC dans la région de 
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générale). Cela veut dire que dans la région de Sikasso, les sites ASC sont relativement mieux 
répartis (équitablement répartis) par rapport aux autres régions.   

Graphique 5 : Taux de couverture des populations par les ASC dans la région de Sikasso 
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Dans la région de Ségou, le taux de couverture des populations cibles par les ASC est de 
379% à Markala, ce qui veut dire que les ASC de cette commune sont suffisamment 
sollicitées par des populations qui ne faisaient pas initialement partie des cibles. Ce taux 
extrêmement élevé suscite des questionnements quant au respect du paquet SEC par les ASC 
de Markala. Les ASC se limitent-ils réellement aux activités qui leur sont assignées ?   

De façon générale, le taux de couverture des populations cibles dépasse les 60% dans 
l’ensemble de la région. Le taux le plus bas se trouve à Tominian, avec 49%. 

Graphique 6 : Taux de couverture des populations par les ASC dans la région de Ségou 
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Dans la région de Mopti, les taux de couverture les plus faibles des populations cibles ont été 
observés à Bankass et Tenenkou, avec respectivement 48% et 50%. Il atteint plus de 96% à 
Koro. 

Graphique 7 : Taux de couverture des populations par les ASC dans la région de Mopti 
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4.2 Le financement des ASC en 2015 

Le financement des ASC en 2015 a été analysé par nature de dépenses, à savoir : 

 Les primes de motivations payées aux ASC sur la base des rapports d’activités fournis
dans le délai imparti. L’appellation « motivation » a été retenue parce que les ASC ne
sont pas sous contrat formel signé par l’inspection de travail. Les partenaires
justifient l’utilisation de leurs fonds en optant pour des appuis sous forme de prime
de performance,

 Le matériel et l’équipement : pour le moment, ces données n’ont pas été désagrégées.
Nos interlocuteurs ont souvent tout mis dans un même paquet,

 Les intrants sont des produits pharmaceutiques et des consommables médicaux (voir
la liste en Annexe III),

 Les outils de collecte de données incluent les rapports, les fiches de stock, les fiches
d’enregistrement, les cahiers registres de consultation, etc.

En 2015, les primes de motivation des ASC dans les cinq régions et le district de Bamako se 
sont élevées à 1 077 340 000 FCFA. Plusieurs partenaires ont contribué à cette prise en 
charge, mais les deux partenaires les plus importants sont PSI (financé par le Fond Mondial) 
et le projet financé par l’USAID « Services de Santé à Grand Impact » (SSGI), qui ont couvert 
ces dépenses respectivement à hauteur de 56% et 27%. Dans ce domaine, nous avons noté la 
présence de Plan Mali, Action Contre la Faim (ACF), la Croix-Rouge malienne et canadienne, 
des collectivités territoriales, du projet Village du Millénaire et de l’ONG Muso. 
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Graphique 8 : Part du financement des motivations par source 
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4.2.1 La part des régions dans les motivations des ASC 

De façon corollaire, les régions où les effectifs des ASC étaient relativement plus nombreux 
ont reçu beaucoup plus de motivations ; c’est ainsi que Ségou représente 23% du total des 
motivations, Koulikoro 22% et Sikasso 19%. La région de Sikasso est la région qui a le plus 
grand nombre d’ASC mais figure en troisième position, après Ségou et Koulikoro ; doit-on 
comprendre par-là que tous les ASC de Sikasso n’ont pas reçu leurs motivations sur les 12 
mois de 2015, ou que les motivations unitaires étaient relativement plus faibles à Sikasso que 
dans les autres régions ? Il faut noter que les collectivités territoriales du district de Kadiolo 
dans la région de Sikasso se sont engagées à prendre en charge 50% des motivations de leurs 
ASC.   

Tableau 3 : Proportion d’ASC par rapport à la proportion des motivations, par régions. 

Régions Nombre ASC 
Part du total 

des ASC 
Rang 

Part du total 

des motivations 
Rang 

Sikasso 660  28,24 1 19 3 

Koulikoro 526  22,51 2 23 1 

Ségou 448  19,17 3 23 1 

Mopti 305  13,05 4 17 4 

Kayes 248  10,61 5 12 5 

Bamako 150  6,42 6 7 6 

4.2.2 Répartition des motivations par source de financement 

Cette répartition des motivations des ASC selon la source de financement nous permet de 
comprendre qu’il existe un partage des régions entre certains principaux partenaires. C’est 
ainsi que :   

 Dans la région de Kayes, les motivations des ASC ont été prises en charge en quasi-
totalité par SSGI, avec 94% du total. Plan Mali et ACF ont contribué chacun à hauteur
de 3%. Les motivations des ASC de Kayes étaient de 127 200 000 FCFA en 2015, soit
42 740 FCFA par ASC et par mois.
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 Les motivations des ASC de Koulikoro étaient de 252 480 000 FCFA, soit 40 000 
FCFA par mois et par ASC. Les sources de financement de ces motivations étaient PSI 
(87%), la Croix-Rouge malienne (10%) et Plan Mali (3%). 

 Les motivations des ASC de la troisième région (Sikasso) se sont élevées à 202 780 
000 FCFA en 2015, soit 25 630 FCFA en moyenne par mois et par ASC. A Sikasso, la 
principale source de financement des motivations en 2015 était SSGI (86%), suivie 
des collectivités territoriales (9%) puis la Croix-Rouge malienne (5%). 

 La motivation des ASC de Ségou était de 241 920 000 FCFA, soit 45 000 FCFA en 
moyenne par ASC et par mois. La principale source de financement est PSI avec 89 % 
de toutes les motivations. Le projet Village du Millénaire représente 11% des 
motivations des ASC dans la région de Ségou. 

 Dans la région de Mopti, les motivations des ASC ont été prises en charge par deux 
sources : PSI (90%) et l’ONG Muso (10%). L’ensemble des motivations était de 180 
960 000 FCFA pour 305 ASC, soit près de 49 445 FCFA par ASC et par mois. 

 Les motivations des ASC à Yirimadjio (District de Bamako) ont été prises en charge 
par une seule source : l’ONG Muso. Elles étaient de 72 000 000 FCFA en 2015, soit 
40 000 FCFA par mois et par ASC. 

4.3 Les conditions de travail des ASC 

Dans cette partie relative aux conditions de travail des ASC, nous présenterons dans un 
premier temps le processus de leur recrutement, puis leurs rôles et responsabilités, et enfin 
leur paiement et les documents administratifs utilisés.  

4.3.1 Le processus de recrutement des ASC 

L’équipe de coordination du CSCom (ASACO et équipe technique), en collaboration avec 
l’équipe cadre du District, organise le recrutement des ASC.  

Les dossiers sont déposés auprès du Médecin Chef du district dans un délai de deux 
semaines après lancement de l’avis. Le contenu du dossier est le suivant : 

 Une demande manuscrite et timbrée adressée au Médecin Chef du district sanitaire, 

 Une copie d’extrait d’acte de naissance, 

 Une copie du certificat /attestation d’aide-soignant ou de matrone, ou autres 
diplômes éligibles, 

 Un certificat de visite et de contre visite, 

 Un curriculum vitae, 

 Un certificat de nationalité. 

Le recrutement comporte deux phases : un test écrit sur le paquet SEC et une interview avec 
les candidats retenus pour tester leurs compétences en communication. La moyenne 
minimale requise pour l’admission est de 10 sur 20 points. Le niveau d’instruction minimum 
est le Diplôme d’Etude Fondamentale (DEF). L’installation des ASC dans les sites se fait 
après une formation initiale de 21 jours. L’ASC sera confirmé après une période d’essai de 
trois mois.  

Les membres de l’équipe de coordination des SEC au niveau des aires de santé organisent 
des réunions communautaires d’introduction dans chaque site/village/fraction pour 
informer la communauté (leaders communautaires, Chefs de village/fraction, relais 
communautaires, associations/groupements féminins et groupes de soutien aux activités de 
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nutrition) de la mise en place des ASC. Cette introduction se passe d’abord dans le CSCom et 
ensuite dans les villages/fractions couverts par l’ASC.  

L’ASC peut être relevé de ses fonctions en cas d’inaptitude à mener les activités qui lui sont 
confiées, et ce même après la période d’essai. La preuve technique de son inaptitude sera 
établie par le CSCom et confirmée par le Centre de Santé de Référence (CSRéf). 

4.3.2 Le rôle et les responsabilités des ASC 

Les ASC couvrent une population d’au moins 700 habitants répartis sur un ou plusieurs 
villages (trois en moyenne). Ils offrent à leurs populations à la fois des soins curatifs, 
préventifs et promotionnels.  

Les soins curatifs 

Les ASC s’occupent de la prise en charge des Infections Respiratoires Aigües, des cas de 
Malnutrition Aigüe Modérée et des cas de paludisme simple si les Tests de Diagnostics 
Rapides sont positifs. Ils réfèrent les cas avec complications au CSCom. 

Les soins préventifs  

Les activités préventives des ASC sont constituées des éléments suivants : 

 Suivi des femmes enceintes, 

 Visites à domicile pour conseils aux femmes enceintes pour la consultation prénatale 
et l’accouchement au CSCom, et appui à la préparation du plan d’accouchement, 

 Conseils pour l’utilisation de Chlorhexidine pour les soins du cordon du nouveau-né, 

 Visites à domicile pour le suivi des nouveau-nés, 

 Conseils, prise de poids, température, fréquence respiratoire, dépistage de signes de 
danger et référence des cas au CSCom, 

 Organisation de causeries éducatives sur les soins prénatals, les accouchements et la 
consultation post-natale au CSCom une fois par semaine, 

 Collaborer avec les relais et les organisations communautaires pour la réalisation des 
activités de soins simples au nouveau-né, 

 Sensibiliser les ménages, et en particulier les femmes en âge de procréer, sur 
l’importance de la planification familiale (PF), 

 Présenter les méthodes disponibles, y compris celles obtenues sur ordonnance 
(confiance), 

 Aider au choix des méthodes, 

 Accompagner les acceptantes, 

 Référer celles qui optent pour une méthode non disponible. 

Les soins promotionnels   

Il s’agit de démonstrations nutritionnelles, causeries, visites à domicile, visites des foyers 
coraniques, etc. 

Les Agents de Santé Communautaires doivent fournir mensuellement leurs rapports 
d’activités pour prétendre à un paiement. En cas de retard ou d’absence de rapport, quels 
que soient les motifs évoqués, l’ASC ne perçoit pas de paiement.    
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4.3.3 Les documents administratifs et le paiement des ASC 

A l’issue de nos différents entretiens avec les points focaux SEC (national, locaux, etc.) les 
responsables des structures impliquées et de l’exploitation des documents présentés par les 
acteurs régionaux lors des Assises nationales sur les SEC, nous ont permis de comprendre la 
nature des relations existantes entre les partenaires, les autorités sanitaires régionales et de 
district, et les ASC. D’une part, les partenaires signent des protocoles d’accord avec les 
directions régionales de la santé, les districts sanitaires et les collectivités décentralisées pour 
la prise en charge des SEC via les ASC (prime de performance, stocks de médicaments, 
supports de gestion, etc.) ; d’autre part, les ASC s’engagent auprès des ASACO à rejoindre 
leur site après la formation et à fournir les SEC à leurs communautés (voir un exemple de 
lettre d’engagement en Annexe VI).  

Les ASACO, qui sont considérées comme les employeurs des ASC, n’ont pas de contrats 
formels avec ces derniers. Elles n’ont pris aucun engagement ni pour la sécurisation de leur 
emploi, ni pour le paiement de leur motivation. La notion de motivation vient du fait que 
l’inspection du travail n’a pas approuvé le montant qui a été proposé, lequel est en deçà du 
Salaire Minimum Inter Professionnel Garanti (SMIG) malien. En l’absence de contrat 
formel, les ASC se trouvent en situation précaire. Ils prennent des engagements sans 
contrepartie, ce qui a pour conséquence, entre autres, des retards de paiement des 
motivations entrainant des abandons de poste. Certains ASC n’auraient à ce jour pas été 
payés depuis plusieurs mois. Il arrive qu’un partenaire quitte une localité, puis un autre y 
arrive pour le remplacer, et en attendant les communautés se mobilisent pour une 
compensation pendant la période de flottement. On note des exemples de contributions 
communautaires : à Kadiolo, la mairie s’est engagée à prendre en charge 50% des 
motivations des ASC.  

L’hébergement, le lieu de travail et la nourriture des ASC sont à la charge du village d’accueil 
(chefs de villages). Dans certains sites (Djenné), les ASC bénéficient de frais de déplacement 
pour les réunions périodiques. Des dons de céréales et/ou de produits d’élevage sont offerts 
aux ASC par la communauté d’accueil. 

Les ASC de Bamako sont sous contrat de travail avec l’ONG Muso, laquelle intervient à 
Yirimadjo dans le cadre d’une recherche appliquée. Leurs modes de prise en charge des 
maladies et le choix du quartier ne correspondent ni aux rôles des ASC, ni au critère de 
sélection du site : les ASC orientent les malades vers le CSCom où leur prise en charge sera 
remboursée par l’ONG Muso. Les malades orientés sont pris en charge gratuitement alors 
que sur les autres sites, les ASC pratiquent le recouvrement des coûts. Les ASC ciblent en 
principe les zones situées à plus de 5km d’un CSCom. Cela n’est pas le cas à Yirimadjo. Il n’y 
aurait pas de population à Yirimadjo qui serait à plus de 5km du CSCom. 

L’irrégularité du paiement des ASC peut avoir deux effets immédiats : d’une part, l’abandon 
de leurs postes par les ASC, ce qui entrainera la chute des indicateurs de santé à leur niveau 
initial, et d’autre part, guidés par l’instinct de survie, les ASC vont se livrer à des activités qui 
outre passent leurs prérogatives. Ce second effet immédiat aura entre autres une incidence 
sur les populations, qui devront assumer des dépenses de santé éventuellement non 
justifiées (non nécessaires) liées à des demandes induites. 

En conclusion, il faudrait retenir que les ASC ne travaillent pas jusqu’ici dans le cadre d’un 
contrat formel. Cette situation est considérée comme contreproductive compte tenu de son 
incidence sur les abandons de postes. Les partenaires affichent une certaine réticence à 
s’engager pour le paiement des « salaires » en tant que tels des nationaux (information 
donnée au cours d’une réunion de Cabinet). Même s’ils payent directement les ASC, les 
partenaires préfèrent éviter le mot salaire. Les ASACO, quant à elles, qui sont les « 
employeurs » des ASC, ne s’engagent à prendre en charge ces dépenses que de façon verbale.  
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Graphique 9 : Répartition des ASC par type de contrat de travail (en %) 
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Graphique 10 : Répartition des ASC par du type de contrat dans la région de Sikasso 
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Dans le district de Bamako, tous les ASC ont un contrat de travail avec l’ONG Muso. 

4.3.4 Répartition des ASC selon le circuit de paiement des motivations 

Le circuit de paiement est le biais par lequel les partenaires passent pour faire parvenir les 
motivations aux ASC. Pour minimiser le risque de détournement, plusieurs partenaires 
préfèrent payer directement les ASC sans passer par des intermédiaires. Cela est possible 
grâce au transfert d’argent par Orange Money dans les localités couvertes par ce réseau. 
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Certains partenaires passent par le Centre de Santé de Référence, comme Plan Mali en 2015. 
L’ONG Muso passe également par l’ASACO. 

Graphique 11 : Répartition des ASC selon le circuit de paiement des motivations, par 

région (en %) 

 

4.876

33.065

6.198

100
88.926

66.935

100 100 100 100

Ensemble Kayes Koulikoro Sikasso Segou Mopti Bamako

 Csref ASACO Direct

Graphique 12 : Répartition des ASC selon le circuit de paiement, par source (en %) 
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Le Graphique 13 ci-dessous récapitule l’ensemble du financement des ASC des régions du 
Sud, par source. Le financement total s’est élevé à environ 7,7 milliards de FCFA en 2015.  
Cette étude nous a permis de répertorier une vingtaine d’intervenants dans le financement 
des SEC via les ASC. 

Il ressort des analyses que le Programme Alimentaire Mondial (PAM) est la principale 
source, avec environ 40% du financement (compléments nutritifs, etc.), suivi par PSI avec 
23% (prise en charge du paludisme simple, etc.). L’UNICEF occupe la troisième position avec 
18%.  

Nous notons que le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) est un intervenant 
indirect. Il approvisionne la Direction de la Pharmacie et des Médicaments en produits 
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contraceptifs, dont une partie entre dans le circuit du Schéma Directeur 
d’Approvisionnement des Médicaments Essentiels (SDAME). Les ASC viennent 
s’approvisionner dans les CSCom, qui passent par le SDAME. La part des intrants 
contraceptifs financés par l’UNFPA qui arrivent aux mains des ASC est estimé à 1.42 % 
(arrondi a 2%) du financement total (Graphique 13). 

Graphique 13 : Répartition du financement des ASC par source (en %) 
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La répartition du financement par source et par région présenté au graphique 13 nous 
permet de comprendre que certains partenaires ont des régions ciblées, comme l’ONG Muso 
qui est à Bamako et Mopti. D’autres, comme le PAM et l’UNICEF, sont présents au niveau de 
toutes les régions.   
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Graphique 14 : Répartition du financement des ASC par source et par région  
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Une analyse détaillée de la structure de financement n’a pas été possible en raison de 
l’agrégation des données concernant le matériel et l’équipement, qui comprenaient souvent 
les intrants.  

Les débats sur les ASC sont pour le moment focalisés sur les motivations, or il semble que le 
poste de dépense le plus important, comme la montre le graphique 29, serait celui des 
intrants, représentant plus de 70% de l’ensemble des dépenses liées aux ASC. Les 
motivations sont loin derrière, représentant 23% du total. La question des ASC doit être 
abordée de manière globale en prenant en compte toutes les ressources nécessaires pour leur 
fonctionnement. 
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Graphique 15 : Structure du financement des SEC via les ASC (à titre indicatif) 
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5 CONCLUSION  

La rémunération ou prime de performance appelée « motivation » des ASC 
n’est pas le seul défi et ne résume pas toutes les dimensions de la problématique liée à la 
prestation des Soins Essentiels à la Communauté (SEC) via les Agents de Santé 
Communautaires (ASC), et à la pérennisation des acquis. Nous nous proposons de conclure 
cette analyse situationnelle de la prestation des SEC via les ASC à partir d’un ensemble 
d’enseignements clés.   

Les ASC apportent une contribution indiscutable dans l’offre de soins à travers 
des taux de couverture importants des populations cibles (plus de 40% dans certaines 
localités nombre de population couverte divise par l’ensemble de la population cible). Cela 
nous parait important car sans les ASC ces populations auront difficilement aux soins de 
santé de base. C’est d’ailleurs en grande partie la justification de l’initiative ASC. 

Le financement des ASC repose essentiellement sur les partenaires, avec une 
implication timide des collectivités du district de Kadiolo. 

Certains facteurs rendent les conditions de travail des ASC précaires et créent 
une incertitude quant à la garantie d’avoir un emploi, ce qui pourrait aboutir à 
des abandons de postes du jour au lendemain. Ces abandons ont des implications 
financières significatives en termes de coûts de recrutement et de formation des 
remplaçants. Parmi ces facteurs, nous pouvons citer : 

 L’absence de contrat de travail formel pour les ASC (on parle de « motivations » au 
lieu de « salaires » pour les ASC. Sur un effectif de plus de 2000 personnes, seuls 150 
individus ont un contrat formel). 

 Les mauvaises conditions de travail des ASC liées aux espaces de 
travail/hébergement fournis par la communauté. 

Le cloisonnement des interventions des partenaires rend la coordination et la 
planification des ressources pour le fonctionnement des ASC très difficile à 
gérer pour le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP). Ce 
cloisonnement peut se manifester par une préférence (à la discrétion totale du partenaire) 
soit géographique (par région ou district), soit par nature de l’appui fourni (motivations, 
intrants, formation, etc.). Les interventions des partenaires sur le terrain ne sont pas bien 
coordonnées à partir du niveau central. Pour preuve les informations relatives au 
financement des ASC, censées être disponibles au niveau central ne le sont pas malgré la 
présence d’un point focal SEC National. Nous avons été obligés d’aller sur le terrain pour 
pouvoir obtenir des données.    

La mobilité des partenaires contribue souvent à des périodes de flottement 
caractérisées par des absences de support (expression souvent entendue au cours de 
la collecte : ‘tel partenaire n’intervient plus ici’). Les partenaires changent très souvent de 
localité d’action sans que le gouvernement ou un autre partenaire ne prenne la relève ce qui 
entraine des arrêts momentanés dans les activités des ASC dans le meilleur des cas si non les 
ASC peuvent se transformer en dispensateur prive de soins de santé avec toutes les 
conséquences que cela représente pour la population ! 

Les ASC offrent un paquet de services à la population mais : 

 Quel est le coût moyen par service offert ? 

 Quel est le service le plus coûteux ? 

 Existe-t-il des possibilités de réaliser des gains de productivité ?   
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 Quels seront les incidences financières d’une augmentation (en %) de la couverture 
et/ou du volume du paquet SEC pour répondre aux objectifs de couvertures fixés 
dans le document stratégique SEC ? (En d’autres termes, une augmentation relative 
des dépenses suite à une augmentation relative de la couverture – élasticité de la 
dépense par rapport à la couverture) ? 

 Quels sont les écarts sur les 5 prochaines années entre les coûts actuels, prévisionnels 
et ceux retenus dans le document stratégique SEC ? 

 Quelles sont les options possibles du Mali pour faire face à ces écarts ?    

Dans le souci de pouvoir répondre à ces questions majeures, le projet HP+ préconise une 
série d’analyses (études), à savoir : 

Une estimation des coûts détaillés (costing) des services offerts par les ASC. Pour chaque 
service nous déterminerons le coût des ressources humaines, du matériel, de l’équipement, 
des intrants (médicaments et consommables médicaux) des fournitures de bureau, de la 
formation des ASC, des formations de recyclage, de l’encadrement, de l’administration, etc.) 

Une analyse du Gap financier à deux niveaux : 

 Entre les coûts budgétisés dans la stratégie SEC et les coûts actuels (un 
rapprochement ligne par ligne entre le budget et la prévision)  

 Entre les coûts actuels et les coûts prévisionnels modélisés en fonctions des objectifs 
d’augmentation de couverture de la prestation des SEC via les ASC 

Une analyse de l’espace fiscal en santé du Mali afin de proposer des options d’augmentation 
des ressources budgétaires publiques allouées au financement de la santé et à la prestation 
des SEC via les ASC. Cela passe par une augmentation des recettes du pays sur les ressources 
internes et externes, une rationalisation dans l’allocation des ressources et l’exécution des 
dépenses publiques. 
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ANNEXE I. NOTE DE REMPLISSAGE DU DOCUMENT DE 

COLLECTE POUR LES RÉGIONS  

1. Région (cellule A4) : Indiquer le nom de la région et celui de la personne contact 

Exemple : Sikasso, Dr N’TjiTraoré, chargé de planification, 66 752650 

2. Source de financement (à partir de la cellule A12) :  

 Indiquer le nom de l’institution, bailleur de fond, ONG ou collectivité qui 
finance une des grandes catégories suivantes : motivation ASC ; 
Infrastructure, Matériel et équipement, produits/intrants ; supports de 
collecte ; Formation/Développement professionnel ; Supervision. 

3. Titre du projet (à partir de la cellule B12) : 

 Par source de financement, préciser le nom du projet à travers lequel le 
financement a été exécuté. 

 Ex : Si le bailleur = Fonds mondial (col A12), pour le paiement des 
motivations, dans la colonne B le titre du projet peut être : Projet de lutte 
contre le paludisme 

4. Décaissement effectif cumulé sur la période (à partir de la cellule C12) = 
Montant total en CFA décaissé sur la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 
2015.  

Ne pas remplir. Réservé à l’équipe d’enquête 

5. Personnel 

a. Nombre : nombre d’ASC financés à travers le projet pour la période 
Janvier-Décembre 2015 

b. Abandon : nombre d’ASC sur le projet ayant abandonné leur poste 
pour la période janvier-décembre 2015 

c. Salaire : Montant du salaire mensuel/ASC pour la période janvier-
décembre 2015 

d. Avantages sociaux : Indiquer le montant en CFA équivalent aux avantages 
sociaux reçus par chaque ASC.  

 Exemple d’avantages sociaux : assurance maladie, contribution de 
l’employeur à la sécurité sociale, etc. Si pas d’avantage, indiquer 0 (zéro) 

e. Incitatif par ASC = bonus de performance ou de fin d’année, 
motivation en nature (produits issus du domaine agro pastoral, 
prestation de service pour travaux champêtres, etc.) 

 Inscrire la valeur en CFA de toute forme d’incitatifs versés à chaque ASC 
pendant la période Janvier-Décembre 2015. Si pas d’incitatif, indiquer 0 
(zéro) 
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f. Frais par ASC = Montant versé à chaque ASC couvrant par exemple 
certains éléments liés à leur fonctionnement tel que : carte de 
recharge téléphonique, transport, nourriture etc. 

 Inscrire le montant en CFA. Si pas de frais, indiquer 0 (zéro) 

g. Infrastructure, Matériel et équipement, intrants et supports de 
collecte (cf. Annexe III) Infrastructure/espace de travail (Bureau) et 
hébergement : Indiquer le coût estimatif moyen en CFA d’une 
construction servant d’espace de travail (bureau) et d’hébergement 
pour chaque ASC. Il est important d’identifier ce montant indépendamment 
de l’entité couvrant cette dépense (communauté, CSCom, marie ou projet). 

h. Matériel et équipement (cf. Annexe III) 

 Indiquer dans cette colonne le montant total en CFA du 
matériel/équipement fourni aux ASC de la région en 2015. 

i. Produits/intrants = Médicaments, consommables (cf. Annexe III) etc.  

 Donner le montant total en CFA de ces produits/intrants alloués à la 
région en 2015 pour les ASC. 

j. Supports de remplissage/instruments de collecte de données = formulaires de 
rapports d’activités, de collecte de données, registres de consultation, 
différents carnets, guides, fiches de suivi et gestion, etc.  

 Donner le montant total en CFA de ces supports alloués à la région en 
2015 pour les ASC 

6. Formation/Développement professionnel lié à la mise en œuvre des SEC 
via les ASC 

a. Formateurs niveau national : 

 Donner le montant du budget en CFA couvert par chaque projet sur la 
période janvier-décembre 2015 pour le financement de la formation de 
formateurs organisée au niveau central (à savoir Bamako). 

b. Formateurs niveau régional : 

 Donner le montant du budget en CFA couvert par chaque projet sur la 
période janvier-décembre pour le financement de la formation de 
formateurs organisée au niveau du chef-lieu régional. 

c. Formateurs niveau cercle :  

 Donner le montant du budget en CFA supporté couvert par chaque projet 
sur la période janvier-décembre 2015 pour le financement des 
formations organisées au niveau des cercles. 

7. Supervision de la mise en œuvre des SEC via les ASC 

a. Niveau national : 

 Donner le montant du budget en CFA supporté couvert par chaque projet 
sur la période janvier-décembre 2015 pour le financement des 
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supervisions exécutées par les structures/directions centrales du 
ministère de la santé.  

b. Niveau régional : 

Donner le montant du budget en CFA couvert par chaque projet sur la période janvier-
décembre 2015 pour le financement des supervisions exécutées par les structures/directions 
régionales du ministère de la santé. 

c. Niveau des Districts : 

Donner le montant du budget en CFA couvert par chaque projet sur la période janvier-
décembre 2015 pour le financement des supervisions exécutées par les structures de district 
du ministère de la santé (CSRef, CSCom). 

8. Répartition des coûts selon le modèle de paiement 

N.B. : Il s’agit des modalités de paiement de salaires aux ASC, et dotation en 
matériel/équipement et produits/intrants. Il est possible qu’un projet utilise 1, 2 ou une 
combinaison de ces 3 modèles pour exécuter la totalité du financement des différentes 
catégories de coûts ciblées. A titre d’exemple, une source x de financements à travers un 
projet x pour la période janvier-décembre 2015 peut utiliser le circuit de 
financement/scenario décrit dans la cellule W12 pour financer les catégories de coûts 
« Personnel », « Matériel/Equipement », « Produits/Intrants » ; utiliser le scenario X12 pour 
financer la « Formation niveau cercle » ; et utiliser le scenario Y12 pour financer l’ 
« Infrastructure/espace de travail ».  

a.  Paiement direct par bailleur ou partenaire d’exécution : le financement et 
l’exécution du décaissement sont effectués par le bailleur/partenaire 
d’exécution. Les structures publiques (CSComs, Ministère de la Santé et ses 
démembrements, mairies, etc.) peuvent être impliquées dans le processus 
(autorisations de décaissement en général) ou pas du tout.  

 Il s’agit d’indiquer dans cette colonne le montant en CFA des 
opérations effectuées en 2015 par ce biais, le cas échéant 

b. Paiement par bailleur/partenaire d'exécution à travers les CSComs 
et/ou mairies : modèle de financement où les fonds du projet en question 
sont mis à la disposition des CSComs et/ou mairies qui exécutent les 
décaissements.  

 Il s’agit d’indiquer dans cette colonne le montant en CFA des 
opérations effectuées en 2015 par ce biais, le cas échéant 

c. Paiement partagé entre le bailleur/partenaire d'exécution et la mairie : 
modèle de financement du projet où certaines catégories de coûts sont 
financées de façon conjointe/complémentaire par les bailleurs/partenaires 
d’exécution et les maries à travers leur fonds respectifs. A titre d’exemple, une 
source de financement x et une collectivité y sur la période janvier-décembre 
2015 financent à travers le projet z la catégorie « Personnel » à hauteur de 50% 
chacun. Indiquer le montant global en CFA décaissé par chaque institution 
impliquée dans le co-financement (Bailleur/partenaire d’exécution et mairies) 
sur la période janvier-décembre 2015, le cas échéant. 

d. Autres : S’il y a lieu, indiquer le montant en CFA sur la période janvier-
décembre 2015 de tout financement à travers le projet utilisant un modèle autre 
que les 3 susmentionnés.  
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ANNEXE II. NOTE DE REMPLISSAGE DU DOCUMENT DE 

COLLECTE POUR LES BAILLEURS DE FONDS  

1. Devise (cellule A4) : Indiquer la devise dans laquelle les financements ont été 
mobilisés  

2. Nom du bailleur (cellule A5) : indiquer le nom de l’institution (agence bilatérale ou 
multilatérale, coopération décentralisée, etc.) remplissant l’instrument de collecte de 
données. 

3. Titre du projet (à partir de la cellule A12) : préciser le(s) projet(s) financé(s) par 
l’institution en question ayant une composante prestation SEC via ASC dans leur 
champ d’activités. 

4. Partenaire(s) d’exécution (à partir de cellule B12) : préciser le(s) contractant(s) 
principal (aux) chargé(s) de l’exécution de chaque projet.  

5. Programme prioritaire de santé publique appuyé (à partir de cellule C12) : 
préciser le programme national (paludisme, soins maternel-infantiles, PF) soutenu 
par le projet en question à travers la prestation des SEC via les ASC. 

N.B.: en remplissant cette section, utiliser une ligne par programme national 
soutenu de façon à ce que, pour chaque projet en question, les informations 
subséquentes soient réparties par programme national.  

6. Régions couvertes (à partir de cellule E12) : indiquer les régions géographiques du 
Mali couverte par le projet en question 

7. Statut (à partir de cellule F12) : indiquer le statut de mise en œuvre du projet en 
question à partir des trois phases suivantes : en cours, phase de démarrage, dernière 
année.  

8. Financement (à partir de la colonne G) : 

Cette section permettra d’indiquer le statut actuel du financement des SEC via les ASC à son 
niveau de mobilisation et aussi son évolution dans le temps en termes d’engagements futurs. 
Le montant du financement dédié à la prestation des SEC via les ASC sera réparti à travers 
les principaux types d’assistances apportées en général par l’Aide Publique au 
Développement : 

1. Assistance Technique (si applicable au projet en question) 

A partir de la cellule G12 : indiquer pour le projet en question le montant du décaissement 
prévisionnel pour la période janvier –décembre 2015 dédié à l’assistance technique dans la 
devise mentionnée à la cellule A5.  

a. A partir de la cellule L12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement effectivement exécuté dans le cadre d’activités d’assistance 
technique pour la période janvier –décembre 2015 dans la devise mentionnée à la 
cellule A5. 

b. A partir de la cellule Q12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement prévisionnel pour la période janvier –décembre 2016 dédié à 
l’assistance technique dans la devise mentionnée à la cellule A5. 
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c. A partir de la cellule V12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement prévisionnel pour la période janvier –décembre 2017 dédié à 
l’assistance technique dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

2. Emprunt (si applicable au projet en question) 

Cette section s’applique dans le cas d’un projet financé par l’institution en question à partir 
d’un accord d’emprunt avec le gouvernement malien. 

a. A partir de la cellule H12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement prévisionnel pour la période janvier –décembre 2015 dans la devise 
mentionnée à la cellule A5. 

b. A partir de la cellule M12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement effectivement exécuté dans le cadre de l’accord d’emprunt pour la 
période janvier –décembre 2015 dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

c. A partir de la cellule R12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement prévisionnel pour la période janvier –décembre 2016 dans la devise 
mentionnée à la cellule A5. 

d. A partir de la cellule W12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement prévisionnel pour la période janvier –décembre 2017 dans la devise 
mentionnée à la cellule A5. 

3. Dons en nature (si applicable au projet en question) 

Cette section a pour objectif  de collecter une estimation des dons en nature (autres qu’en 
espèces) reçus par le projet en question qui comprend des biens comme de la nourriture, 
des vêtements, des médicaments, du mobilier, des fournitures de bureau, de l’équipement,  
des matériaux de construction, etc. en utilisant l’une des différentes méthodes d'évaluation 
suivantes: juste la valeur marchande, coût de revient, prix de vente des biens et produits 
comparables-prix de référence, avis d'experts. 

a. A partir de la cellule I12 : indiquer pour le projet en question une estimation de la 
valeur monétaire des dons en nature en prévision d’être reçus pour la période 
janvier –décembre 2015 dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

b. A partir de la cellule N12 : indiquer pour le projet en question une estimation de 
la valeur monétaire des dons en nature effectivement reçus pour la période 
janvier –décembre 2015 dans la devise mentionnée à la cellule A5 

c. A partir de la cellule S12 : indiquer pour le projet en question une estimation de la 
valeur monétaire des dons en nature en prévision d’être reçus pour la période 
janvier –décembre 2016 dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

d. A partir de la cellule X12 : indiquer pour le projet en question une estimation de 
la valeur monétaire des dons en nature en prévision d’être reçus pour la période 
janvier –décembre 2017 dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

4. Subvention (si applicable au projet en question) 

Cette section s’applique dans le cas d’un projet financé par l’institution en question à partir 
de subventions financières.   
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a. A partir de la cellule J12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement prévisionnel dans le cadre de l’accord de subvention pour la période 
janvier –décembre 2015 dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

b. A partir de la cellule O12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement effectivement exécuté dans le cadre de l’accord de subvention pour 
la période janvier –décembre 2015 dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

c. A partir de la cellule T12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement prévisionnel dans le cadre de l’accord de subvention pour la période 
janvier –décembre 2016 dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

d. A partir de la cellule Y12 : indiquer pour le projet en question le montant du 
décaissement prévisionnel dans le cadre de l’accord de subvention pour la période 
janvier –décembre 2017 dans la devise mentionnée à la cellule A5. 

5. Total 

Pour chaque projet en question, le total correspond à la valeur cumulée des tous les 
montants indiqués par type d’assistance. Par exemple : 

a. Cellule K12=G12+H12+I12+J12  

b. Cellule P12=L12+M12+N12+O12 

c. Cellule U12= Q12+R12+S12+T12 

d. Cellule Z12= V12+W12+X12+Y12 
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ANNEXE III. NOTE DE REMPLISSAGE DU DOCUMENT DE 

COLLECTE POUR LES PARTENAIRES D’EXÉCUTION 

N.B. : Pour chaque projet inscrit, les différents montants et autres 
informations à indiquer dans cet instrument de collecte doivent être répartis à 
travers les régions d’interventions faisant partie du champ d’activités du projet 
en question. Le formulaire sera en conséquence rempli en utilisant l’onglet qui 
correspond à la région appropriée.   

1. Nom du partenaire (cellule A4) : Indiquer le nom du partenaire d’exécution 
responsable du remplissage du formulaire ainsi que la personne contact 

2. Source de financement (à partir de la cellule A12) : indiquer chaque bailleur de 
fonds (agences bilatérales, agences multilatérales, coopérations décentralisées, etc.) 
ou collectivités finançant l’une des grandes catégories de coûts identifiées dans le 
tableau à savoir : Personnel ; Infrastructure, Matériel et équipement, 
Produits/intrants ; Instruments de collecte de données ; Formation/Développement 
professionnel ; Supervision ; Tarification. 

3. Titre du projet (à partir de la cellule B12) : pour chaque institution indiquée 
comme source de financement, préciser le projet à travers lequel le financement 
d’une ou de plusieurs des catégories de coûts susmentionnées est exécuté. 

4. Domaine d’intervention (à partir de la cellule C12) : préciser le programme 
national (paludisme, soins materno-infantils, PF) soutenu par le projet en question à 
travers la prestation des SEC via les ASC. 

N.B. : en remplissant cette section, utiliser une ligne par programme national 
soutenu de façon à ce que, pour chaque projet en question, les informations 
subséquentes soient réparties par programme national.  

5. Décaissement effectif cumulé sur la période (à partir de la cellule C12) : 
indiquer le montant en CFA décaissé sur la période allant du 1er Janvier au 31 
Décembre 2015. Le montant de ce décaissement doit être égal à : 

a. La somme des montants indiqués pour les différentes catégories de coûts dans 
la section «Coût» (personnel, infrastructure, matériel et équipement ; 
supervision; produits/intrants ; formation/développement professionnel). Par 
exemple : Cellule D12 =  
E12*(G12+H12+I12)+J12+K12+L12+M12+N12+O12+P12+Q12+R12+S12+T12 

b. La somme des montants inscrits à partir des cellules W12, X12 et Y12 qui 
représentent les 4 modèles de paiement décrits dans la section «Coût par 
modèle de paiement ». Par exemple : D12=U12+V12+W12+X12. La nécessité de 
placer un montant dans un, deux ou les 4 cellules susmentionnées à la fois 
dépendra de l’arrangement contractuel stipulé dans le document de projet 
impliquant le bailleur et/ou partenaire d’exécution, le(s) CSCom(s) et les 
mairies. 

6. Personnel 

a. Nombre : Indiquer le nombre d’ASC financés à travers le projet pour la période 
janvier-décembre 2015 
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b. Abandon : Indiquer le nombre d’ASC dont le financement à travers le projet a 
été discontinué pour cause d’abandon de poste pour la période janvier-
décembre 2015 

c. Salaire : Indiquer le salaire mensuel perçu par les ASC à travers le projet pour 
la période janvier-décembre 2015 

d. Avantages sociaux : Indiquer le montant en CFA équivalent aux avantages 
sociaux reçus par chaque ASC. Par exemple : assurance maladie, contribution 
de l’employeur à sécurité sociale, etc. 

e. Incitatif par ASC : inscrire la valeur en CFA de toute forme d’incitatifs versés à 
chaque ASC pendant la période janvier-décembre 2015. Ces incitatifs peuvent 
être à titre d’exemple des bonus de performance ou de fin d’année, des 
motivations en nature (produits issus du domaine agro pastoral, prestation de 
service pour travaux champêtres, etc.) ; Indemnités (payées au moment des 
formations, campagnes, réunions), etc. 

f. Frais par ASC : inscrire le montant en CFA de tout paiement versé à chaque 
ASC couvrant par exemple certains éléments liés à leur fonctionnement tel que : 
carte de recharge téléphonique, transport, nourriture, etc. 

7. Infrastructure, Matériel et équipement, Intrants et Instruments de 
collecte de données 

a. Infrastructure/espace de travail : indiquer le coût estimatif en CFA d’une 
construction servant d’espace de travail (bureau) pour chaque ASC. Il est 
important d’identifier ce montant indépendamment de l’entité couvrant cette 
dépense (communauté, CSCom, mairie ou projet). 

b. Matériel et équipement : Indiquer le montant en CFA des articles achetés à 
travers chaque projet sur la période janvier-décembre 2015 en se référant à la 
liste détaillée du matériel/équipement définie dans le guide national de mise en 
œuvre SEC : 

i. Moto/vélo ; 
ii. Lampe torche ; 

iii. Armoire pour médicaments ; 
iv. Boîte à image ; 
v. Bottes ; 

vi. Balance mère-enfant ; 
vii. Bande de Shakir ; 

viii. Toise ; 
ix. Minuteur /chronomètre ; 
x. Dispositifs de lavage des mains ; 

xi. Poubelles ; 
xii. Boîte de sécurité ; 

xiii. Natte/nappe ; 
xiv. Matériel pour test d’appétit ; 
xv. Table et chaises ; 

xvi. Combinaison imperméable ; 
xvii. Thermomètres ; 

xviii. Filtres ; 
xix. Kit assainissement (brouettes, râteaux, pelles, gants, raclettes…) ; 
xx. Ciseaux, agrafeuses.  
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c. Produits/intrants : Indiquer le montant en CFA des articles achetés à travers 
chaque projet sur la période janvier-décembre 2015 en se référant à la liste 
détaillée des produits/intrants définie dans le Guide national de mise en œuvre 
SEC : 

i. Vaccin Polio oral et autres vaccins (lors de campagnes de 
vaccination) ; 

ii. Savon ; 
iii. Eau de Javel ; 
iv. Comprimés chlorés pour eau (Aquatabs) ; 
v. TDR, Gants ; 

vi. Amoxicilline en comprimé et sirop ; 
vii. Balembo en sirop ; 

viii. Carbocysteine en sirop ; 
ix. Paracetamol en comprimé et sirop ; 
x. CTA en comprimé ; 

xi. Artesunate en capsule rectale ; 
xii. SRO ; 

xiii. Zinc ; 
xiv. Chlorhexidine ; 
xv. Vitamine A ; 

xvi. Albendazole en comprimé ; 
xvii. Fer en comprimé ; 

xviii. Plumpy nut ; 
xix. Plumpy sup ; 
xx. Farines enrichies (CSB…) ; 

xxi. COC Contraceptif Oral Combine  
xxii. Méthodes injectables de PF ; 

xxiii. COP Contraceptif Oral Progestatif  
xxiv. Condom ; 
xxv. Collier du cycle. 

d. Instruments de collecte de données : Indiquer le montant en CFA lié à la 
production et distribution des différents instruments de collecte de données 
financés à travers chaque projet en se référant à la liste détaillée des supports de 
collecte de donnés définie dans le Guide national de mise en œuvre SEC : 

i. Registre de consultation ; 
ii. Registre MAM, MAS sans complication ; 

iii. Carnet de croissance ; 
iv. Fiches de stock ; 
v. Compte rendu de gestion des stocks ; 

vi. Cahier d’activités GSAN (Groupe de Soutien des Activités 
Nutritionnelles) / relais ; 

vii. Liste de vérification des animations du GSAN ; 
viii. Fiche individuelle de prise en charge de l’enfant ; 

ix. Registre soins simples du nouveau-né ; 
x. Registre PF ; 

xi. Cahier de communication de l’ASC ; 
xii. Registre consultations ASC ; 

xiii. Canevas rapport mensuel ASC ; 
xiv. Fiche d’inventaire de matériels ; 
xv. Guide de supervision du relais /GSAN ; 

xvi. Registre de vente journalière des médicaments ; 
xvii. Fiche de contrôle et d’éligibilité PF ; 

xviii. Fiche de suivi PF. 
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8. Formation/Développement professionnel lié à la mise en œuvre des SEC 
via les ASC 

a. Formateurs niveau national : Indiquer le coût en CFA couvert par chaque 
projet sur la période janvier-décembre 2015 pour le financement des formations 
de formateurs organisées au niveau central (applicable seulement à l’onglet « 
District de Bamako » du tableau).  

b. Formateurs niveau région : Indiquer le coût en CFA couvert par chaque projet 
sur la période janvier-décembre pour le financement des formations de 
formateurs organisées au niveau du chef-lieu régional indiqué par l’onglet du 
tableau. 

c. Formateurs niveau cercle : Indiquer le coût en CFA couvert par chaque projet 
sur la période janvier-décembre 2015 pour le financement des formations 
organisées au niveau des cercles faisant partie de la région en question. 

9. Supervision de la mise en œuvre des SEC via les ASC 

a. Niveau national : Indiquer le coût en CFA couvert par chaque projet sur la 
période janvier-décembre 2015 pour le financement des supervisions exécutées 
par les structures/directions centrales du ministère de la santé (applicable 
seulement à l’onglet « District de Bamako » du tableau).  

b. Niveau régional : Indiquer le coût en CFA couvert par chaque projet sur la 
période janvier-décembre 2015 pour le financement des supervisions exécutées 
par les structures/directions régionales du ministère de la santé basées dans le 
chef-lieu régional indiqué par l’onglet du tableau. 

c. Niveau des districts : Indiquer le coût en CFA couvert par chaque projet sur la 
période janvier-décembre 2015 pour le financement des supervisions exécutées 
par les structures de district du ministère de la santé faisant partie de la région 
en question. 

10. Coût par modèle de paiement 

Cette section permet de recueillir des informations sur les 3 principaux 
modèles de financement possibles qui peuvent être utilisés individuellement 
ou en combinaison par chaque projet. Il est possible qu’un projet utilise 1, 2 ou 
une combinaison de ces 3 modèles pour exécuter la totalité du financement des 
différentes catégories de coûts ciblées. A titre d’exemple, une source x de 
financement à travers un projet x pour la période janvier-décembre 2015 peut 
utiliser le circuit de financement/scénario décrit dans la cellule W12 pour 
financer les catégories de coûts « Personnel », «Matériel/équipement », 
« Produits/intrants » ; utiliser le scénario X12 pour financer la « Formation 
niveau cercle » ; et utiliser le scénario Y12 pour financer 
l’ « Infrastructure/espace de travail ». 

a. Paiement direct par bailleur ou partenaire d'exécution : modèle de 
financement le plus couramment utilisé par les bailleurs et leurs partenaires 
d’exécution. Pour le projet en question, le financement et l’exécution du 
décaissement est contrôlé par le bailleur/partenaire d’exécution. Les structures 
publiques (CSComs, Ministère de la Santé et ses démembrements, mairies, etc.) 
peuvent être impliquées dans le processus (autorisations de décaissement en 
général) ou pas du tout. Indiquer le montant en CFA sur la période janvier-
décembre 2015 correspondant au circuit susmentionné, le cas échéant  
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b. Paiement par bailleur/partenaire d'exécution à travers les CSComs et/ou 
mairies : modèle de financement où les fonds du projet en question sont mis à 
disposition des CSComs et/ou mairies qui exécutent les décaissements. 
Indiquer le montant en CFA sur la période janvier-décembre 2015 
correspondant au circuit susmentionné, le cas échéant. 

c. Paiement partagé entre le bailleur/partenaire d'exécution et la mairie : 
modèle de financement du projet en question où certaines catégories de coûts 
sont financées de façon conjointe/complémentaire par les bailleurs/partenaires 
d’exécution et les maries à travers leurs fonds respectifs. A titre d’exemple, une 
source de financement x et une collectivité y sur la période janvier-décembre 
2015 financent à travers le projet z la catégorie « Personnel » à hauteur de 50% 
chacun. Indiquer le montant global en CFA décaissé par chaque institution 
impliquée dans le co-financement (Bailleur/partenaire d’exécution et mairie) 
sur la période janvier-décembre 2015, le cas échéant. 

Autres : S’il y a lieu, indiquer le montant en CFA sur la période janvier-décembre 2015 de 
tout financement à travers le projet en question utilisant un modèle autre que les 3 
susmentionnés. 
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ANNEXE IV. ESTIMATION DES COÛTS DES ESPACES DE TRAVAIL 

ET D’HÉBERGEMENT DES ASC AU MALI 

Échantillonnage 

Compte tenu d’un effectif important d’ASC et de leur dispersion relativement importante, il 
serait impossible d’être exhaustif. A cet effet, nous suggérons de procéder à un 
échantillonnage raisonné à plusieurs niveaux de la façon suivante : 

 Premier niveau : choix des régions, à savoir Kayes, Mopti, Koulikoro, Sikasso et 
Ségou    

 Deuxième niveau : trois districts sanitaires par région, soit un total de 15 districts 
(critères) 

 Troisième niveau : huit ASC par district sanitaire, soit 8 x 15 = 120 ASC 

Critères de choix des districts : Chef-lieu de région, le district le plus éloigné du chef-
lieu de région et un district de niveau intermédiaire 

Critères de choix des ASC : Les plus proches du chef-lieu de district sanitaire retenu et 
les plus éloignés (suivant les quatre points cardinaux si possible).     

Régions 
District Sanitaire 

AGENDA DE COLLECTE 
Plus éloigné Intermédiaire Plus proche 

Kayes Kenieba Diema Kayes 
1.      Du 15 au 16 Novembre 2016 : 

Information à tous les médecins sur les 

objectifs de l’étude et la méthodologie 

de la façon de collecter les données à 

renseigner 

2.      16-17 Novembre 2016: 

Période de contact pour médecins 

auprès des personnes ressources 

capable de fournir les informations 

demandées 

3.      18-19 Novembre 16 

Appels téléphoniques aux médecins pour 

la collecte des données à renseigner. 

Koulikoro Nara Dioila Koulikoro 

Sikasso Yanfolila Kadiolo Sikasso 

Ségou Tominian Markala Ségou 

Mopti Koro Djenné Mopti 

 

Remarque : les collectes de données se feront par appels téléphoniques des médecins chefs 
des districts sanitaires ou de leurs points focaux SEC. 

Méthodologie de calcul   

1-Région de Koulikoro   

Les coûts estimés par la Direction Régionale de la Santé ont été maintenus, soit un coût 
moyen régional de 275 000 FCFA par site. 

2-Région de Sikasso  

Certains districts ont fourni des estimations qui ont été maintenues.  
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Les districts de Sikasso et de Kadiolo ont répondu conformément à notre échantillonnage, ce 
qui nous a permis de calculer un coût moyen par site dans ces districts. 

Yorosso 500 000 FCFA 

Kignan  553 195 FCFA 

Kadiolo 842 200 FCFA 

Sikasso 300 000 FCFA 

Pour les autres districts de la région de Sikasso n'ayant pas fourni d'informations, une 
moyenne pondérée a été calculée (en fonction du nombre de sites dans chaque district). 

Les moyennes suivantes ont été retenues pour les districts de Sikasso : 

Bougouni 551 280 FCFA 

Kolondièba 551 280 FCFA 

Sélingué 551 280 FCFA 

Yanfolila 551 280 FCFA 

Niena  551 280 FCFA 

Koutiala 551 280 FCFA 

3-Région de Ségou   

La Direction Régionale de Ségou avait renseigné un coût moyen de 1 350 000 FCFA par site, 
que nous n’avons pas inclus ici car trop éloigné de ceux des autres régions. 

4-Région de Mopti  

Cette région n'a fourni aucune donnée.  

5-Région de Kayes   

 Cette région n'a fourni aucune donnée. 

Le district de Kenieba dans la région de Kayes est assez comparable au district de Kadiolo 
(zone minière) dans la région de Sikasso. 

 C'est pour cette raison que nous avons appliqué le coût moyen de Kadiolo à Kenieba. 

Les données manquantes de ces trois régions (Ségou, Kayes et Mopti) ont été compensées 
par la moyenne pondérée des données de Koulikoro et de Sikasso, soit 395 410 FCFA par 
site.   
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ANNEXE V. EXTRAIT DE L’INSTRUMENT DE COLLECTE DE DONNÉES POUR LES PARTENAIRES

D’EXÉCUTION 
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ANNEXE VI : EXEMPLE DE LETTRE D’ENGAGEMENT 
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ANNEXE VII. LISTE DES CADRES CLÉS RENCONTRÉS 

Informateur clé rencontré Organisation Poste 

Dr Boureima Pléa Ministère de la santé/Direction 

Nationale de Santé 

Chef de division Equipement et 

Reglementation, Point Focal 

National SEC 

Dr Oumar Guindo Directeur-Adjoint 

Dr Diabate Mamoutou Chargé de planification/Chef section 

système d'information local (SLIS) 

Dr Yattara Oumar PSI-Mali responsible Département 

Paludisme/ Point Focal SEC 

Dr Baboua Traore Ministère de la santé/Cellule 

d'Appui à la Décentralisation et 

Déconcentration 

Chargé des questions de santé 

publique 

Dr mamadou S. Diallo Croix Rouge Malienne Chef de Département Santé 

Dr Mamadou M. Traore Secrétaire Général 

Aliou Dème Bah FENASCOM membre du comité national 

Mohamed Aly ould Ahmed  membre du comité national 

Sidi Becaye Doumbia membre du comité national 

 Yaya Zan Konaré   membre du comité national 

Hamidou Diarra membre du comité national 

Dr Kone Diahara Traore Ministère de la Santé/Direction 

Régionale de Koulikoro 

Directrice 

Dr Saidou Guindo Ministère de la Santé/CsRef Médecin Chef 

Dr Ousmane Diarra CSCOM Koulikoro Ba Directeur Technique 

M. Moussa Diawara Ministère de la Santé/Cabinet 

du Ministre 

Conseiller en Finances Publiques 

Dr Aboudou Karimou Andele UNICEF Chef de la Section de Survie et 

Développement de l'Enfant 

Dr Diarra Samba Health Specialist 

Dr Ibrahima Dolo Aga Khan Foundation Coordonateur du projet SECPro 

Dr Sidibe Mody Fond Mondial/CCM Responsible suivi et évaluation 

Dr Thierry Nkurabagaya Croix Rouge Canadienne Délegué Santé 

Djoumé DIAKITE  ONG muso  MD Directeur de Programme 

Drissa Ouattara Service de santé à grand 

impact (SSGI) 

Conseiller santé infantile et 

communautaire 

Dr Abdoulaye BAGNOU Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD) 

Coordonnateur Unité de Gestion 

Programme Fonds Mondial 

Dr Kamayera FAINKE PAM   

Dr Adama Baridjan DIAKITE Direction Regionale de la Sante 

de Segou 

Directeur Regional de la Sante de 

Segou 

Dr Adoulaye MAGASSA Direction Regionale de la Sante 

de Segou 

Point Focal regional SEC 
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Informateur clé rencontré Organisation 

  

Poste 

Souncalo DIARRA Direction Regionale 

de Koulikoro 

de la Sante Point Focal regional SEC 

Brehima SIMPARA Direction Regionale 

de Sikasso 

de la Sante Point Focal regional SEC 

Dr 

 

Issa SANAGO Direction Regionale 

de Kayes  

de la Sante Directeur 

Kayes  

Regional de la Sante de 

Dr Aguissa MOHAMED MAIGA  Direction Regionale 

de Mopti  

de la Sante Directeur Regional 

Dr Dramane TRAORE Direction Regionale 

de Sikasso  

de la Sante Chef Division Sante Direction  

Regionale de la Sante de Sikasso  

Dr  Ousmane DEMBELE Direction Regionale 

de Sikasso  

de la Sante Directeur 

Sikasso  

Regionale de la Sante de 

Dr  Daouda Toure  Direction de la Pharmacie 

Medicament  

et du Chef section assurance qualite 

Ousmane  TRAORE Direction de la Pharmacie 

Medicament  

et du Agent circuit 

produits   

de distribution des 

Dr Adama DANFAGA   CSRef de Kati Point Focal district  SEC 

Dr Abdoulaye TIENKA CSCOM de SAFO DTC CSCOM de SAFO 
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