
HEALTH POLICY PLUS : Mali

Aperçu 
Health Policy Plus (HP+) est un projet de cinq 
ans financé par l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) et mis en 
oeuvre par un consortium de partenaires, mené par 
Palladium. Les activités du projet liées au VIH sont 
financées par le Plan d’urgence du Président des 
États-Unis pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR). À 
l’échelle mondiale, le projet vise à renforcer et faire 
progresser les politiques sanitaires afin d’assurer 
un environnement propice aux services, produits 
et systèmes de santé équitables et durables dans les 
domaines de la planification et la santé reproductive, le 
VIH et la santé maternelle. 

Depuis plus d’une décennie, HP+ et les projets de 
politique de santé lui ayant précédé viennent compléter 
la présence de l’USAID et les efforts en cours sur le 
terrain, dans le but de surmonter les barrières qui 
entravent la prestation de services de planification 
familiale. En optimisant les stratégies visant à 
impliquer les hommes, les chefs religieux et d’autres 
groupes de parties prenantes, HP+ Mali s’efforce de 
renforcer l’environnement politique du pays pour 
permettre des programmes de santé équitables, fondés 
sur le libre choix et le droit. 

Notre travail
HP+ Mali traite des domaines de santé spécifiques 
que sont la santé maternelle, néonatale et infantile ; la 
planification familiale/ santé reproductive ; et le VIH 
à travers les axes thématiques transversaux suivants 
: politique publique, financement, gouvernance et 

plaidoyer. Notre travail se focalise sur trois sujets 
d’intérêt clés : 

Servir de levier pour le financement 
durable des agents de santé et la mise 
en oeuvre des services essentiels dans la 
communauté 
Le Mali fait face à une pression croissante pour 
initier sa transition en matière de financement de la 
santé, en passant d’un financement essentiellement 
assuré par les bailleurs de fonds internationaux à 
des sources domestiques. HP+, en partenariat avec 
l’USAID et le gouvernement malien, apporte son 
soutien dans ce sens : 

• En rassemblant des données sur les agents de 
santé communautaire (ASC) afin de déterminer 
l’ensemble du coût de la prestation de services 
de qualité, et tabuler les sources de financement 
pour identifier les défis prévisibles de la 
sécurisation de fonds domestiques ;

• En soutenant les initiatives de plaidoyer pour 
augmenter le budget domestique dédié aux ASC ;

• En apportant son assistance technique à 
l’élaboration d’une loi de santé communautaire 
visant à répondre aux besoins des agents de 
santé communautaire et des ménages.

Renforcer la capacité du gouvernement 
à planifier et développer des modèles de 
financement durables pour assurer la mise 
à échelle de la prestation de services de 
santé clés 
HP+ travaille avec les parties prenantes pour 
renforcer la capacité du Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique à générer des preuves soutenant 
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la réforme du système financier de la santé et pour 
étendre l’accès aux services sanitaires. À travers cette 
approche hautement participative, HP+ continue de : 

• Travailler avec le gouvernement dans 
l’identification des domaines prioritaires pour la 
mobilisation des ressources domestiques ;

• Collaborer avec le Ministère de la Santé Publique 
et de l’Hygiène Publique et le Ministère de 
l’Économie et des Finances pour développer 
et actualiser les informations des systèmes de 
financement de la santé du Mali ;

• Soutenir la Fédération Nationale des 
Associations de Santé Communautaire 
(FENASCOM) et l’Assurance Maladie Obligatoire 
(AMO) dans la décentralisation du financement 
et de la gouvernance ;

• Renforcer la prise de décision gouvernementale 
à travers l’exécution du Plan d’Action National 
Budgétisé de Planification Familiale, et soutenir 
l’utilisation de l’approche de marché total dans 
les systèmes d’intendance gouvernementale. 

Améliorer le cadre légal et normatif du 
Mali pour soutenir des programmes de 
santé équitables, fondés sur le libre choix 
et le droit 
HP+ et l’USAID travaillent au Mali pour répondre à 
plusieurs problématiques liées à l’égalité et aux droits 
qui affectent l’accès et l’utilisation des services de 
santé. En particulier, HP+ : 

• Actualise l’outil de plaidoyer RAPIDWomen, 
qui démontre les bénéfices des investissements 
dans des stratégies centrées sur la femme pour 
assurer la qualité de vie des femmes et des filles ;

• Soutient le plaidoyer promouvant la santé 
maternelle, néonatale et infantile ; la planification 
familiale et la santé reproductive ; l’éducation des 
filles ; et la réduction de la violence à l’encontre des 
femmes ;

• Promeut la participation constructive des hommes 
dans la santé et les droits sexuels et reproductifs ;

• Soutient l’élaboration d’une feuille de route pour 
améliorer les services VIH pour les populations 
clés, en impliquant la police et le système judiciaire 
dans le but de réduire la stigmatisation et la 
discrimination (alignant ainsi le Mali avec les 
principes de la Déclaration de Dakar signée par les 
gouvernements des États de l’Afrique de l’Ouest en 
2016) ;

• Soutient l’élaboration d’une nouvelle politique 
nationale sur le VIH ;

• Plaide pour des changements de politique soutenant 
l’introduction de Sayana Press ;

• Travaille avec les chefs religieux maliens pour 
plaider en faveur de programmes de santé 
équitables, fondés sur le libre choix et le droit.
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