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Une campagne de santé dans la région de Kayes a permis 
de distribuer des moustiquaires imprégnées aux 
membres de la communauté locale. 
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    Initiative Présidentielle de Lutte contre le Paludisme au Mali 

L’Initiative Présidentielle de Lutte contre le Paludisme 

(PMI) est pilotée par l’USAID et exécutée en collaboration 

avec les Centres pour le Contrôle et la Prévention des 

Maladies des Etats-Unis. Elle a été lancée en 2005 en tant 

qu’engagement d’un milliard de dollars visant à alléger le 

poids du paludisme en Afrique. Le but consiste à toucher 

450 millions de personnes et à éliminer le paludisme en 

tant que problème majeur de santé publique. 

Le Mali est l’un des 19 pays phares bénéficiant de la PMI. 

Le paludisme est la principale cause de morbidité et de 

mortalité dans le pays, en particulier chez les enfants âgés 

de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Quarante-

deux pour cent (42%) de tous les décès signalés sont dus à 

cette maladie et 72% des cas mortels de paludisme 

concernent les enfants âgés de moins de cinq  ans. 

Conformément à la stratégie nationale de lutte contre le paludisme du Mali, la PMI appuie les quatre 

principales interventions suivantes afin de prévenir et de traiter la maladie : 1) dormir sous une 

moustiquaire imprégnée ; 2) la pulvérisation intra-domiciliaire  ; 3) le traitement préventif intermittent 

pour les femmes enceintes ; et 4) le diagnostic et le traitement. 

Depuis 2008, la PMI a distribué plus de cinq millions de moustiquaires imprégnées au Mali. Elle entend 

continuer d’aider à renforcer les systèmes de distribution de moustiquaires aux niveaux district et 

communautaire et d’appuyer les activités d’information et d’éducation aux niveaux national et 

communautaire. En 2012, la PMI a appuyé les campagnes de pulvérisation intra-domiciliaire dans les 

cercles de Bla, Koulikoro et Baroueli pendant la saison des pluies (de la mi-juillet à septembre), protégeant 

ainsi plus de 750 000 personnes.  

La PMI appuie les efforts visant à impliquer les responsables communautaires et religieux dans la 

promotion du traitement préventif intermittent des femmes enceintes en tant que moyen très efficace de 

réduire les graves conséquences du paludisme tant chez les femmes enceintes que chez leurs enfants non 

encore nés. Depuis 2008, la PMI a distribué 1,5 million de comprimés pour la prévention du paludisme 

pendant la grossesse. 

Le diagnostic et le traitement du paludisme dépendent des tests de diagnostic rapide et du traitement 
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rapide à l’aide d’un médicament efficace. En quatre années, la PMI a acheté et distribué 1,6 million de 

tests de diagnostic rapide, en combinaison avec 2,4 millions de traitements thérapeutiques qui ont été 

fournis aux formations sanitaires et aux agents de santé communautaires. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la PMI collabore avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme 

du Mali et coordonne ses activités avec celles des partenaires nationaux et internationaux, notamment le 

Partenariat pour Faire Reculer le Paludisme ; le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le 

Paludisme ; l’Organisation Mondiale de la Santé ; la Banque Mondiale ; et plusieurs organisations non 

gouvernementales, y compris les groupements à caractère confessionnel et communautaire ; et le secteur 

privé. 


