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Des agents de santé communautaire présentent les 
différentes méthodes de planification familiale qui 
s’offrent aux femmes. 
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Initiative Mondiale pour la Santé au Mali 

 

En mai 2009, le Président Barack Obama a annoncé 

l’Initiative Mondiale pour la Santé – une vision pour 

une manière nouvelle et plus efficace pour le 

Gouvernement américain d’optimiser ses 

investissements au sein des communautés à 

travers le monde dans le cadre de l’Initiative 

Mondiale pour la Santé. Par le truchement de cette 

initiative, les Etats-Unis investissent environ 60 

milliards de dollars sur une période de six années 

afin d’aider les pays partenaires à améliorer les 

résultats en matière de santé pour les femmes, les 

nouveau-nés et les enfants. Il s’agit d’un 

engagement mondial visant à améliorer la qualité 

des services de santé et des programmes de santé 

publique ainsi que l’accès à ceux-ci. L’Initiative 

collabore également avec les gouvernements afin d’assurer la durabilité de leurs programmes de 

santé. 

Au Mali, l’Initiative Mondiale pour la Santé est pilotée par l’USAID et comprend les Centres pour le 

Contrôle et la Prévention des Maladies des États-Unis, les Instituts Nationaux de la Santé, le Corps 

de la Paix, le Ministère de la Défense et le Département d’Etat. Nous avons identifié plusieurs 

priorités dans le secteur de la santé : le renforcement du leadership et de la capacité de 

planification stratégique des ministères ; la promotion d’une approche unifiée du renforcement du 

système ; l’appui à l’amélioration de la prestation de services ; et le renforcement des capacités des 

ressources humaines. 

L’USAID met l’accent sur : 

 le renforcement de la planification stratégique et du leadership dans le cadre du partenariat 

des bailleurs de fonds et du gouvernement ; 

 l’extension de l’accès à la planification familiale post-partum ; et 

 la fourniture de paquets intégrés de soins essentiels aux communautés en vue de l’atteinte 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

La stratégie du Gouvernement américain au Mali est alignée sur les priorités du Programme de 

développement du secteur de la santé du Gouvernement de la République du Mali. 

 

Résultats de l’année précédente 
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En dépit de la crise complexe que le Mali a connue et qui a conduit à la réduction de l’aide du 

Gouvernement américain entre mars 2012 et septembre 2013, l’USAID a enregistré des résultats 

impressionnants dans le cadre de l’Initiative Mondiale pour la Santé : 

Planification familiale 

Tous les sites de prestation de services financés par l’USAID ont fourni des services de conseil et/ou 

de planification familiale. Nous avons enregistré 685 041 années-couple de protection, dépassant 

l’objectif de 21%. Par ailleurs, 994 personnes ont été initiées aux méthodes de planification 

familiale. 

 

Santé de la mère et de l’enfant  

Quelque 97% des centres de santé communautaires bénéficiant de l’appui de l’USAID pratiquent la 

gestion active de la troisième phase du travail, qui permet de prévenir l’hémorragie post-partum, 

principale cause de décès maternels. En outre, les activités de promotion de la santé ont touché 81 

290 personnes dont 21% ont adopté une méthode de planification familiale. En dépit de la longue 

crise politique que le pays a connue, 72% des enfants âgés de 12 à 23 mois ont été vaccinés contre 

la rougeole avant 12 mois et 4 633 personnes ont reçu une formation en matière de santé et de 

nutrition de l’enfant. 

 

VIH/Sida 

Le nombre de personnes ayant bénéficié de services de conseil et de dépistage du VIH et reçu les 

résultats de leur test s’est élevé à 32 662, dépassant de 63% l’objectif fixé. De même, le nombre de 

personnes vivant avec le VIH/Sida (5 789) qui ont été touchées par un paquet minimum 

d’interventions de prévention a dépassé l’objectif annuel, tout comme le nombre de personnes (au 

sein des populations les plus à risque) touchées par des interventions de prévention du VIH au 

niveau de l’individu et/ou d’un groupe restreint (17 478). 

Nutrition 

Le nombre d’enfants âgés de moins de cinq ans qui ont reçu la vitamine A dans le cadre des 

programmes financés par le Gouvernement américain s’est élevé à 3 425 447, dépassant de 7% 

l’objectif fixé. Au total, 83 574 femmes venant d’accoucheront également reçu la supplémentation 

en vitamine A. Par ailleurs, nous avons traité 191 842 enfants malnutris âgés de moins de 5 ans. 

Paludisme 

Plus de 800 000 moustiquaires ont été distribuées en 2013 afin de maintenir des niveaux élevés 

d’appropriation et d’utilisation des moustiquaires imprégnées. En outre, nous avons atteint les taux 

de 85%pour la possession de moustiquaires imprégnées et 70%en ce qui concerne les personnes 

qui se protègent au cours de la saison des pluies, qui s’étend de juillet à septembre. 


