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Résumé exécutif 

 

Au Mali, le droit à la santé est un droit reconnu par la Constitution du 25 février 1992 en son article 

17 en ces termes « L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, 

et la protection sociale constituent des droits reconnus ». A cet effet, l’Etat détermine l’orientation 

sanitaire à travers la politique nationale qui est mise en œuvre à partir d’un système dont le 

fonctionnement relève du département chargé de la santé publique. Si le droit à la santé va au-delà du 

droit d’accès aux soins de santé, ce droit connexe constitue l’ossature des interventions de l’Etat pour 

l’effectivité du droit à la santé. Ainsi, l’Etat, acteur au premier plan de l’effectivité du droit à la santé, 

met à la disposition des citoyens des structures de soins de santé ou autorise l’initiative privée dans ce 

secteur surtout dans les territoires insuffisamment dotés en infrastructures mais sous son contrôle  

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle intégrant une crise sécuritaire dans 

un contexte économique défavorable, situation aggravée par l’avènement de la maladie à Coronavirus 

en 2020. Toutes ces situations cumulées ont mis à dure épreuve le système de santé en général et le 

système de soins en particulier dans les zones touchées par le conflit armé.  

Face à cette situation et afin de mesurer l’impact de cette crise sécuritaire et sanitaire sur le droit à la 

santé en général et celui d’accès aux soins de santé en particulier, la Commission Nationale des Droits 

de l’Homme (CNDH) avec l’appui  du  Programme des Nations Unies (PNUD) dans le cadre de son 

programme de promotion des droits humains en général et du renforcement des capacités 

opérationnelles, en particulier, a commandité une étude sur « Les effets de la crise 

multidimensionnelle sur l’exercice du droit à la sante à Bamako et dans les régions de Mopti et Ségou 

au Mali ». L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la crise sur l’accessibilité des structures 

de santé dans les zones de l’étude. 

Pour réaliser cette étude, il a  été procédé à une combinaison des méthodes quantitative et qualitative ; 

pour d’une part répertorier l’existant en termes d’infrastructures, d’équipements et d’autre part de 

recueillir l’avis et/ou l’appréciation des différents acteurs (usagers, professionnels de santé, décideurs) 

dans le domaine de la santé. La collecte de ces informations a été faite dans les régions de Mopti et 

Ségou et dans le District de Bamako. Le choix de ces deux régions s’explique par le fait qu’elles sont 

plus touchées par les mouvements des Groupes Terroristes Armés. Quant au District de Bamako, les 

choix des Districts Sanitaires concernées s’expliquaient par le fait que ces Districts Sanitaires 

accueillent des déplacés des zones de conflits mais aussi à cause de la présence des certains quartiers 
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périphériques dans ces régions. La collecte des informations a été entravée par les conditions 

sécuritaires car le déplacement étant très compliqué dans certaines zones d’où la nécessité de faire 

recours dans certains aux données officielles validés en guise de comparaison avec les données 

recueillies sur le terrain. 

La collecte de données et leur analyse ont permis d’obtenir les résultats suivants :  

- la disponibilité des structures de santé avec une fonctionnalité mitigée par endroit ; 

- l’insuffisance d’installations, biens et services de santé ; 

- la faiblesse de la capacité d’accueil des structures de santé ; 

- le manque de logistique ; 

- la faible capacité technique de certaines structures ; 

- la faible qualité des soins ; 

- un accès limité des groupes vulnérables aux services de santé ;  

- un faible accès à la justice en matière de droit à la santé. 

 

A ces constats, les recommandations ont été formulées pour l’effectivité du droit à la santé ; il s’agit 

de :  

- améliorer la disponibilité et la fonctionnalité des structures de santé ;  

- améliorer l’accessibilité aux installations, biens et services de santé ; 

- augmenter  la capacité d’accueil des structures de santé ; 

- améliorer la capacité logistique des structures de santé ; 

- renforcer les capacités techniques/pratiques des soignants ; 

- améliorer la qualité des soins et services de santé ; 

- améliorer l’accès des groupes vulnérables aux services de santé ; 

- améliorer l’accès à la justice en matière de droit à la santé ; 

- renforcer la prise en compte de l’approche basée sur les droits de l’homme à travers le 

repositionnement de la CNDH. L’Approche basée sur les droits humains exige que les principes des 

droits de l’homme (égalité et non-discrimination, participation, responsabilité) guident la conception 

et la mise en œuvre des activités et des interventions de la CNDH.  Elle vise à soutenir les capacités 



 

ETUDE SUR LES EFFETS DE LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA 
SANTE A BAMAKO ET DANS LES REGIONS DE MOPTI ET SEGOU AU MALI 

12                                                                             Rapport d’Etude  

 

tant des « détenteurs d’obligations » à mettre en œuvre leurs obligations que des « détenteurs de droits 

» à revendiquer leurs droits. 

0. INTRODUCTION A L’ETUDE :  

0.1. Justification de l’étude   

Depuis le début de la crise multidimensionnelle1en 2012, aggravée par la pandémie de COVID19 

survenue en 2020 et le Putsch du 18 août 2020, l’État malien connaît d’énormes difficultés dans 

l’offre de services publics et particulièrement les services sociaux de base (éducation, accès à l’eau, 

santé, etc).  L’Etat étant  absent dans certaines parties des régions du nord et du Centre  (Mopti, 

Ségou), il n’était donc pas possible pour lui de jouer son rôle régalien de respect, de protection, de 

promotion et de réalisation des droits humains.  Ce déficit fonctionnel a favorisé les forfaitures des 

bandits armés en termes de violation/abus des droits de l’Homme et d’impunité sur des personnes 

innocentes dont les femmes et les enfants, tout en freinant les activités de développement 

économique, social et culturel, partout sur le territoire national. Cette situation a impacté 

négativement l’exercice des droits humains en général et du droit à la santé en particulier.   

 

Or, le droit à la santé est un droit inclusif. Il est souvent associé à l’accès aux soins de santé et à la 

disponibilité d’infrastructures sanitaires. Toutefois, il a une portée bien plus large et il englobe un 

grand nombre de facteurs qui peuvent nous aider à mener une vie saine. Ces facteurs sont appelés par 

le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’organe chargé du suivi du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, « facteurs déterminants pour la santé ». Ils 

comprennent : l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement; une alimentation saine et 

suffisante; un logement décent; des conditions de travail et environnementales saines; une éducation à 

la santé et la diffusion d’informations et ; l’égalité entre les sexes. Le droit à la santé garantit des 

droits, notamment, le droit à un système de protection de la santé offrant à tous la possibilité de 

bénéficier du meilleur état de santé possible; le droit à la prévention et au traitement ainsi qu’à la lutte 

contre les maladies; l’accès aux médicaments essentiels et de qualité; la santé de la reproduction; 

l’accès égal et en temps voulu aux services de santé de base; la fourniture d’une éducation à la santé et 

d’informations y relatives; la participation de la population au processus de prise de décisions sur les 

questions de santé aux niveaux local et national. Les services de santé, les biens et les infrastructures 

doivent être accessibles à tous sans discrimination. Tous les services, biens et infrastructures doivent 

être disponibles, accessibles, acceptables et de bonne qualité. Des infrastructures, des biens et des 

services opérationnels et en nombre suffisant doivent être disponibles au sein de chaque district 

sanitaire. Ils doivent être accessibles physiquement (sans risque pour chaque segment de la 

population, y compris les enfants, les adolescents, les personnes plus âgées, les personnes handicapées 

                                                            
1 La rébellion, le coup d’État militaire de 2012 et du 18 aout 2020, et l’invasion djihadiste, la crise économique 

et sociale (les conflits communautaires dans les Régions du centre), ainsi que la pandémie de Covid-19.  
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et autres groupes vulnérables) et financièrement, conformément au principe de non-discrimination. 

L’accessibilité implique également le droit de demander, d’obtenir et de partager des informations sur 

la santé par des moyens accessibles à tous sans porter atteinte au droit à la confidentialité des données 

médicales personnelles. Les infrastructures, les biens et les services médicaux devraient également 

être conformes à l’éthique médicale, répondre aux besoins des usagers et respectueux des différences 

culturelles. En d’autres termes, ils devraient être médicalement et culturellement acceptables. Ils 

doivent être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité, ce qui exige notamment 

du personnel médical qualifié, d’un plateau technique adéquat, des médicaments scientifiquement 

approuvés, des systèmes d’assainissement adaptés et d’un approvisionnement en eau potable. 

 

Cependant, la situation de la crise multidimensionnelle sus-évoquée a compromis toute possibilité de 

mise en œuvre du droit à la santé en raison des exactions physiques, des traumatismes, la non-

opérationnalisation des structures de santé (fermeture, destruction, départ forcé du personnel soignant, 

manque de médicaments). Cet état s’est aggravé avec la diminution drastique du pouvoir d’achat des 

populations des zones concernées, compromettant l’accessibilité financière dans un contexte de 

participation au financement de la santé. La crise n’épargne pas non plus l’exercice des droits 

connexes nécessaires à l’exercice du droit à la santé. Cette situation de précarité, d’insécurité sanitaire 

et de « privation » à l’exercice du droit à la santé accentue davantage les inégalités dans l’accès aux 

services sociaux de base compromettant le développement durable des communautés touchées.  

 

Pour faire face à tous ces défis, le PNUD et le HCDH, engagés dans la promotion des droits humains 

au Mali, dans le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint d’appui à la CNDH, ont décidé de 

recruter un consultant national pour appuyer celle-ci, en vue d’évaluer l’impact de la crise 

multidimensionnelle qu’a traversé le Mali ce dernier temps sur la mise en œuvre du droit à la santé. 

niveau de prise en compte et de réalisation par les autorités maliennes des engagements nationaux et 

internationaux en matière de protection et de promotion des droits de l'homme pour l’atteinte des 

Objectifs de Développement Durables à l’horizon 2030. 

 

0.2. Objectifs et résultats attendus de l’étude  

0.2.1. Objectifs de l’étude  

0.2.1.1. Objectif Général  

Évaluer et  renforcer la prise en compte de l’approche basée sur les droits de l’homme sur la mise en 

œuvre du droit à la santé à Bamako et dans les régions de Mopti et Ségou. 

0.2.1.2. Objectifs spécifiques :  

Spécifiquement, l’étude devrait : 

▪ Evaluer l’accessibilité physique des installations, biens et services de santé, l’accessibilité 

financière, l’accès à l’information dans un format accessible (pour tous, y compris les 
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personnes handicapées) ;  

▪ Evaluer la disponibilité des installations, des biens et des services de santé publiques et des 

soins de santé en état de fonctionnement à Bamako et au Centre du Pays ; 

▪ Evaluer l’exercice du droit de recours auprès des juridictions par les populations en cas de 

non-respect de leurs droits ; 

▪ Évaluer la participation des bénéficiaires des services, installations et biens de soins de santé 

dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé qui les concernent ;  

▪ Evaluer l’acceptabilité des installations, les biens et les services conformément à l'éthique 

médicale, et au respect du genre et de la culture ; 

▪ Evaluer la bonne qualité des installations, biens et services de santé scientifiquement et 

médicalement appropriés et de bonne qualité, notamment, des professionnels de la santé 

formés, des médicaments et des équipements hospitaliers scientifiquement approuvés et non 

périmés, des installations sanitaires adéquates et de l'eau potable ; 

▪ Evaluer l’impact de la situation socio-politique du Mali sur l’exercice du droit à la santé ainsi 

que des effets de l’insécurité dans les régions du Centre ; 

▪ Identifier les avancées et défis relatifs à la mise en œuvre des recommandations du Comité 

des droits économiques sociaux et culturels au Mali ainsi que celles formulées dans le cadre 

de l’Examen Périodique Universel ; 

▪ Evaluer le niveau de prise en compte par le Mali du droit à la santé dans les lois, programmes 

et politiques avec un accent sur l’accès à la justice, la participation politique, l’implication 

dans le processus de paix, les droits à l’intégrité physique, au travail, à la terre, à la santé, à 

l’éducation ; 

▪ Formuler des recommandations au gouvernement, aux organisations de la société civile, aux 

partenaires au développement sur les actions susceptibles de contribuer à l’effective prise en 

compte du droit à la santé y compris dans les processus de réformes en cours et le processus 

de révision du Code Pénal ; 

▪ Appuyer la CNDH pour le développement d’un projet de stratégie sur l’approche basée sur 

les droits de l’homme en matière d’accès à la santé au Mali et du plan de travail du groupe de 

travail protection de la CNDH en la matière. 

 

0.2.2.  Les Résultats attendus de l’étude   

Au terme de l’étude, les résultats suivants sont atteints : 

▪ L’accessibilité physique des installations, biens et services de santé, l’accessibilité financière, 

l’accès à l’information dans un format accessible (pour tous, y compris les personnes 

handicapées) sont évaluées ;  

▪ La disponibilité des installations, des biens et des services de santé publiques et des soins de 

santé en état de fonctionnement à Bamako et au Centre du Pays est évaluée ; 
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▪ La participation des bénéficiaires des services, installations et biens de soins de santé dans la 

conception et la mise en œuvre des politiques de santé qui les concernent est évaluée;  

▪ L’exercice du droit de recours auprès des juridictions par les populations en cas de non-

respect de leurs droits est évaluée ; 

▪ L’acceptabilité des installations, les biens et les services conformément à l'éthique médicale, 

au respect du genre et de la culture est évaluée ; 

▪ La bonne qualité des installations, biens et services de santé scientifiquement et médicalement 

appropriés et de bonne qualité notamment des professionnels de la santé formés, des 

médicaments et des équipements hospitaliers scientifiquement approuvés et non périmés, 

des installations sanitaires adéquates et de l'eau potable est évaluée; 

▪ L’impact de la situation socio-politique du Mali sur l’exercice du droit à la santé ainsi que des 

effets de l’insécurité dans les régions du Centre est analysé; 

▪ Les avancées et défis relatifs à la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits 

économiques sociaux et culturels au Mali ainsi que celles formulées dans le cadre de 

l’Examen Périodique Universel sont identifiés ; 

▪ Le niveau de prise en compte par le Mali du droit à la santé dans les lois, programmes et 

politiques avec un accent sur l’accès à la justice, la participation politique, l’implication 

dans le processus de paix, les droits à l’intégrité physique, au travail, à la terre, à la santé, à 

l’éducation sont évalués ; 

▪ Des recommandations au gouvernement, aux organisations de la société civile, aux 

partenaires au développement sur les actions susceptibles de contribuer à l’effective prise en 

compte du droit à la santé y compris dans les processus de réformes en cours et le processus 

de révision du Code Pénal sont formulées ; 

▪ Un projet de stratégie de protection du droit à la santé au Mali et un plan  de développement 

axé sur la protection du droit à la santé de la sous-commission droits de l’homme  au 

bénéfice de la CNDH sont élaborés ;  

▪ Les outils d’évaluation et le rapport d’étude, le projet de stratégie nationale de protection du 

droit à la santé, le plan de travail du groupe de travail de protection de la CNDH sont 

disponibles. 

 

0.3.  La méthodologie de l’étude 

.   

L’étude s’est déroulée sur une période de trois mois, de novembre 2020 à février 2021. En vue 

d’atteindre les résultats attendus de l’étude, un certain nombre d’outils de collecte et d’analyse ont été 

utilisés, sur base d’une approche méthodologique définie par les parties prenantes.  

 

Outils et techniques de collecte et d’analyse des données  
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L’étude a utilisé les outils et techniques suivants :  

• Revue documentaire : Elle a porté principalement sur l’analyse du contenu pertinent des textes 

juridiques nationaux et internationaux relatifs au droit à la santé. En outre, divers documents tels que 

les rapports d’activités des services de santé et des organisations ciblées, les accords et convention de 

partenariat, les manuels et guides de procédures, les plans stratégiques et d’action, les décisions, 

rapports, ouvrages et articles scientifiques etc. ont été exploités. 

 • Entretiens individuels avec les acteurs de la santé : Au moyen du logiciel Kobotoolbox, des 

questionnaires dont le contenu a fait l’objet d’une validation par toutes les parties prenantes ont été 

utilisées pour des entretiens individuels et/ou collectifs avec des acteurs clés (PNUD, CNDH, 

HCDH), des usagers de services de santé/de Professionnels de santé/ Autorités coutumières et 

religieuses/Autorités Publiques/Acteurs de la Société Civile. Une bonne partie des données collectées 

ont concerné les Groupes marginalisés, notamment les communautés locales, les femmes, les enfants, 

les personnes handicapées et les personnes affectées par les déplacements. L’étude a concerné les 

régions de Ségou, Mopti et le District de Bamako. S’agissant du choix des zones d’enquêtes, il a été 

fait en fonction du degré d’affectation de ces Districts Sanitaires par la crise sécuritaire. Cependant 

dans un souci de mieux collecter des données en phase avec la réalité du terrain, les conditions 

d’accès ont aussi prévalu dans le choix des sites. C’est ainsi que pour la région de Ségou qui compte 

huit Districts sanitaires, l’étude a concerné les Districts Sanitaires de Niono, San, Tominian et Ségou. 

Même si ces Districts sont différemment touchés par la crise, il demeure évident qu’elle a impacté le 

fonctionnement du système local de santé. Pour la Région de Mopti, qui compte également huit 

Districts sanitaires, les Districts sanitaires inclus ont été : Bandiagara, Douentza, Koro, Mopti. Quant 

au District de Bamako, les Districts Sanitaires des Communes I, III, IV et VI. Ce choix a été 

déterminé par la présence de déplacés dans certaines Communes mais aussi par le degré de 

vulnérabilité de la population qui vit dans ces communes. Pour faciliter la collecte des données et être 

en phase avec le temps imparti pour l’étude, il a été déployé quatorze (14) enquêteurs sur l’ensemble 

des sites de collecte d’informations. Aussi d’autres personnes pouvant apportées des informations 

utiles pour l’étude ont été interviewées. Les informations ont été saisies directement dans l’application 

KOBO et les analyses ont été faites en fonction des réponses et des données obtenues. 

 •Il sera enfin organiser un atelier de validation du rapport provisoire avec les acteurs clés 

réunissant les représentants du PNUD, la CNDH et le HCDH. Ces discussions permettront de 

recueillir les perceptions des parties prenantes et d’affiner leurs attentes non seulement sur le rapport 

mais aussi sur le projet de stratégie nationale de protection du droit à la santé et le plan de 

développement de la sous-commission  protection des droits de l’homme de la CNDH. 

 

Zones couvertes par l’étude : Echantillonnage 

Les cibles de la collecte d’informations ont été les usagers des services de santé, les professionnels de 

santé et les acteurs institutionnels. Un total de 960 personnes a été touché par l’étude. Les détails se 
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trouvent dans le tableau ci-dessous. 

Nombres de personnes enquêtées par Zone et par catégorie 

    
Régions Sanitaires  

Usagers des Services 
de santé  

Professionnels 
de Santé  

Acteurs 
institutionnels de 
santé  

 
Bamako 

 
205 

 
182 

 
93 

  
Ségou  

 
91 

 
61 

 
50 

 

 
Mopti 

 
98 

 
101 

 
79 

 
Total 

Enquêtés/Catégories 

 
394 

 
344 

 
222 

 
Total  

des Enquêtés  

 
960  

 

Cadre analytique 

Le cadre d’analyse de l’étude s’est basé sur l’approche de l’évaluation des politiques publiques selon 

la logique de la Gestion axée sur les résultats (GAR). 

. 

L’évaluation d’une politique publique se décline selon un certain nombre de critères, à commencer 

par sa pertinence, qui vérifie si l’action menée était en adéquation avec le problème qui était posé. 

Ensuite, il faut mesurer la cohérence des actions entre elles et avec les moyens déployés. Se posent 

aussi les questions de l’efficacité (les réalisations, les résultats et les impacts obtenus sont-ils 

conformes aux objectifs ?) ou encore celle de l’efficience (celle-ci rapporte les résultats obtenus aux 

dépenses engagées). Enfin, le critère d’utilité sociale consiste à repérer si les impacts obtenus 

répondent effectivement aux besoins et aux problèmes d’aujourd’hui. 

Dans le cadre de l’étude, la démarche a été celle de la GAR en rationnalisant les ressources pour 

atteindre les résultats escomptés.  

 

0.4.  Structure du rapport  

Compte tenu de ce qui précède, le rapport sera structuré comme suit : 

 Une présentation du cadre juridique et institutionnel de protection du droit à la santé au Mali 

(1) ; 

 Un état des lieux et diagnostic de l’exercice du droit à la santé dans les trois zones de l’étude (2) ; 

 Une synthèse de l’analyse FFOM de l’exercice du droit à la santé dans les trois zones de l’étude 

(3) ; 
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 L’identification des besoins en matière de droit à la santé au Mali (4) ; 

 Les recommandations pour l’effectivité du droit à la santé au Mali (5). 

**** 

 

1 

    Présentation du cadre juridique et institutionnel de protection du droit à la santé au Mali  

i. Le cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de 

l’homme et du droit à la santé au Mali  

ii. La prise en compte du droit à la santé au niveau législatif et institutionnel au Mali,  

iii. Aperçu historique et organisationnel du système de santé au Mali, 

iv. Cartographie des principales organisations évoluant dans le domaine de la protection 

du droit à la santé au Mali. 
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1. PRESENTATION DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE 

PROTECTION DU DROIT A LA SANTE AU MALI  

Selon l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), un système de santé englobe l’ensemble des 

organisations, des institutions et des ressources dont le but est d’améliorer la santé. Les systèmes de 

santé remplissent principalement quatre fonctions : la prestation de services, la création de 

ressources, le financement et la gestion administrative du secteur de la santé. C’est dans ce cadre que 

s’inscrivent la protection et la promotion du droit à la santé au Mali. Aussi, il convient d’abord de  

présenter  le cadre normatif et institutionnel de protection et de promotion des droits humains et 

particulièrement le droit à la santé au Mali (1) avant de  faire un aperçu sur la prise en compte du 

droit à la santé au niveau législatif et institutionnel (2),  l’historique et l’organisation du système de 

santé (3) ainsi que la cartographie des principales organisations évoluant dans le domaine de la 

protection du droit à la santé (4). 

1.1.  Le cadre juridique et institutionnel de protection du droit à la santé au Mali : 

1.1.1. Les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection et de promotion du 

droit à la santé :  

- Les instruments juridiques internationaux : Les droits de l’homme constituent aujourd’hui une 

grande préoccupation des communautés tant internationale que nationale. En effet, la communauté 

internationale est résolue de faire de la promotion et de la protection des droits de l’homme une cause 

universelle allant jusqu’à en faire un critère d’appréciation des politiques et de financement des 

projets de développement dans les pays en développement. 

Par ailleurs, la Déclaration Universelle des Droits de l’homme DUDH, adoptée le 10 décembre 1948, 

reste un des fondements de la lutte pour la protection et la promotion des droits de l’homme en 

général et du droit à la santé en particulier. Les droits proclamés dans cette déclaration ont été, par la 

suite, repris et mieux définis dans des instruments juridiques internationaux contraignants (des traités) 

qui prévoient des mécanismes de protection des droits y proclamés réaffirmant l’engagement de 

l’ONU en faveur des droits de l’homme. 

En effet, ces instruments internationaux poursuivent, généralement, un double objectif : proclamer les 

droits que les Etats s’engagent à respecter et à garantir, d’une part et, de l’autre, instituer des 

mécanismes de supervision internationale du respect des obligations contractées par les Etats parties 

auxdits instruments. Ces mécanismes dits conventionnels sont constitués des mécanismes des rapports 

périodiques, mécanisme de communications interétatiques, mécanisme de communications 

individuelles, mécanisme d’enquête. 
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En plus de ces mécanismes conventionnels, l’ONU dispose d’autres, mécanismes non conventionnels 

qui lui permettent de superviser le respect des droits de l’homme par l’ensemble de ses Etats 

membres. Ces mécanismes ont été institués par la Commission des droits de l’homme, créée en 1946, 

et le Conseil des droits de l’homme qui a remplacé ladite commission en 2006. Il s’agit du mécanisme 

de l’Examen Périodique Universel (EPU), créé par le Conseil des droits de l’homme et des 

mécanismes spéciaux thématiques et géographiques (rapporteurs spéciaux, groupes de travail, experts 

indépendants), créés par l’ancienne Commission des droits de l’homme, mais reconduits par le 

Conseil des droits de l’homme. Ces mécanismes fondés sur la Charte de l’ONU opèrent à l’égard de 

tous les Etats membres qu’ils aient ou pas accepté les instruments relatifs aux droits de l’homme. 

Au regard de tous ces mécanismes, un dialogue intense a été instauré entre les responsables de 

nombreux pays et les Nations Unies en vue d’une application effective des instruments ratifiés par 

leurs pays. Parmi les institutions des Nations Unis, trois organisations ont institué des mécanismes 

propres de promotion et de protection des droits de l’homme à savoir : l’Organisation Internationale 

du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

(UNESCO) et l’Union Interparlementaire (UIP). Parallèlement, plusieurs organisations non 

gouvernementales (ONG), constituent de groupes de pression pour le respect des droits de l’homme à 

travers le monde. 

En outre, la Cour pénale internationale instituée par le Statut de Rome et installée à la Haye, 

sanctionne dans un cadre international permanent, le génocide, le crime contre l’humanité, les crimes 

de guerre et l’agression. 

Cet important arsenal juridique international a, sans nul doute, une influence sur le développement des 

systèmes nationaux de protection des droits de l’homme et contribue par ailleurs, à l’amélioration du 

niveau de protection et de réalisation des droits de l’homme dans plusieurs pays. Cependant, la 

situation des droits de l’homme reste disparate d’un pays à un autre, d’une région à une autre et d’un 

continent à un autre et les violations de ces droits continuent à être observées à moindre degré dans les 

pays développés plutôt que dans les pays en voie de développement. 

En même temps qu’elle assure la promotion et la protection des droits l’homme par la proclamation 

des droits et l’institution des mécanismes de supervision internationale, l’ONU encourage les Etats de 

se doter de mécanismes internes de promotion et de protection des droits de l’homme par la création 

par ses membres des Institutions Nationales des Droits de l’Homme, indépendantes des 

gouvernements pour la réalisation effective desdits droits. 

A ce jour, l’effort d’encadrement de la création et du fonctionnement des Institutions Nationales des 

Droits de l’Homme (INDH) a donné lieu à l’adoption des deux instruments. Le premier, dénommé « 
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Principes directeurs concernant la structure et le fonctionnement des institutions nationales des droits 

de l’homme » a été adopté lors d’un séminaire sur les INDH organisé en septembre 1978 à Genève. 

Cet instrument a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 33/46 

du 23 novembre 1979. Le deuxième instrument est intitulé « Principes relatifs au statut et au 

fonctionnement des institutions de promotion et de protection des droits de l’homme » dits « Principes 

de Paris ». Il a été adopté lors de la première rencontre des INDH à Paris, en octobre 1991. Ces 

principes contiennent des recommandations aux Etats au sujet des questions ci-après : 

- La compétence et les attributions des INDH ; 

- La composition et les garanties d’indépendance et de pluralisme ; 

- Les modalités de fonctionnement. 

- Les instruments africains de protection et de promotion  du droit à la santé :  

L’instrument fondateur du système régional africain du droit à la santé est la Charte Africaine des 

Droits de l’Homme et des peuples (CADHP) adoptée le 27 juin 1981. A ce jour, cette charte a été 

ratifiée par la totalité des Etats africains, à l’exception du Soudan du Sud. 

La CADHP proclame non seulement les droits de l’Homme, mais encore les droits des peuples et les 

devoirs de l’individu. Elle institue un mécanisme de sauvegarde : la Commission africaine des droits 

de l’homme et des peuples qui a compétence pour examiner les rapports des Etats, les 

communications interétatiques et les communications individuelles. 

Cette Commission a été renforcée par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples créée par 

l’adoption du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant 

institution d’une Cour africaine des droits de l’homme. 

Cette Cour africaine des droits de l’homme et des peuples peut véritablement sanctionner la violation 

par les Etats desdits droits en rendant des décisions contraignantes (arrêts) et exécutoires. A cet effet, 

la Cour peut être saisie par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les Etats, 

les organisations intergouvernementales africaines, les ONG et les individus. Toutefois, les requêtes 

émanant des ONG et des individus ne peuvent être reçues que si l’Etat mis en cause en a, 

préalablement, fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir lesdites requêtes. 

Il est à noter toutefois, que depuis le 1er juillet 2008, la Cour africaine des droits de l’homme et des 

peuples et la Cour de justice de l’Union africaine ont été fusionnées en une seule Cour : la Cour 

africaine de justice et des droits de l’homme créée par l’adoption à Sharm El-Sheik (Egypte), du 

Protocole portant statut de cette dernière qui comprend deux sections : la Section des questions 

générales et la Section des droits de l’homme. 
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A côté de ces mécanismes, certains instruments importants ont été adoptés dont la Charte africaine 

des droits et du bien-être de l’enfant qui proclame les droits reconnus à l’enfant, fixe ses 

responsabilités et institue un organe de supervision : le Comité africain d’experts sur les droits et le 

bien-être de l’enfant. Aussi, il y a lieu de mentionner le Protocole à la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, entré en vigueur le 25 novembre 

2008, qui renforce la promotion et la protection des droits de la femme.   

Nonobstant, l’existence de ces dispositifs juridiques,  la situation des droits de l’homme et 

particulièrement du droit à la santé reste préoccupante dans de nombreux pays africains. Les conflits 

armés, les violences ethniques ou tribales, le sous-développement, l’extrême pauvreté, la corruption 

généralisée, la mauvaise gouvernance, l’absence de démocratie etc, sont des facteurs qui expliquent le 

bas niveau de réalisation de ces droits en Afrique. 

Les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme des Etats africains, 

réunies au sein du Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme (RINADH), 

s’emploient à relever ce défi. 

1.1.2. Les instruments nationaux de promotion et de protection du droit à la santé  

Depuis son accession à l’indépendance, le 22 septembre 1960, la République du Mali a choisi de 

constitutionnaliser la protection des droits de l’homme. C’est ainsi que toutes ses constitutions2 

proclament les droits de l’homme.  

En outre, le Mali compte un grand nombre de lois qui aménagent l’exercice des droits proclamés. 

 

La Constitution de la République : Dans la Constitution du 25 février 1992 en vigueur, les droits de 

l’homme sont proclamés au titre I intitulé : Des droits et devoirs de la personne humaine.  Ce titre 

compte 24 articles, tous consacrés à la proclamation des droits de l’homme. Il s’agit là de la plus riche 

proclamation des droits jamais connue depuis l’indépendance du Mali, qui reprend la quasi-totalité 

des droits proclamés par les instruments internationaux : les droits civils et politiques, droits 

économiques, sociaux et culturels et les droits collectifs.  

Dans le préambule de cette Constitution, le Peuple souverain du Mali, s'engage solennellement à 

défendre la forme républicaine et la laïcité de l'Etat, proclame sa détermination à défendre les droits 

de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale ; 

réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale ; s'engage à assurer 

l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel ; 

souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte 

                                                            
2 Constitution de la première République du 22 septembre 1960 ; celle de la deuxième République du 02 
juin 1974 ; et celle de la troisième République du 25 février 1992.  
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Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 Juin 1981 ; réaffirme son attachement à la 

promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des 

différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des 

peuples. 

Les principales lois nationales : En dehors de la Constitution, il existe, au Mali, un grand nombre de 

lois qui aménagent l’exercice des droits proclamés. Il s’agit notamment de : loi n°2001-79 du 20 août 

2001 portant Code pénal, modifiée par la loi n°2005-45 du 18 août 2005, modifiée par la loi n°2016-

39 du 7 juillet 2016 ;  loi N° 01-080 du 20 aout 2001 portant code de procédure pénale ; loi no 92-020 

du 23 septembre 1992 portant code du Travail, loi n° 2011 – 087 du 30 décembre 2011 portant code 

des personnes et de la famille ; loi n° 00-046 du 07 juillet 2000 ; loi n° 04 – 038  / du  5 août 2004 

relative aux associations ; ; la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et 

institution de juridictions pour mineurs ; loi 06-028, portant prévention, prise en charge et contrôle du  

VIH/Sida ; loi n°2015-052/ du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre 

dans l’accès aux fonctions nominatives et électives ; la  loi du 16 aout 2000 portant ratification du 

Statut de la Cour pénale internationale ; la loi n° 2016-036/ du 7 juillet 2016 portant création de la 

Commission nationale des Droits de l'Homme. 

Au niveau des textes spécifiques sur le droit à la santé, on peut citer notamment : 

• la Loi n°02-044 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction ; 

• la Loi d’Orientation sur la Santé (Loi n°02- 049 du 22 juillet 2002) ; 

• la Loi 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière; 

• la Loi n°06-028 du 29 Juin 2006 fixant les règles relatives à la prévention, à la prise en charge 

et au contrôle du VIH/SIDA ; 

• la ratification le 13 janvier 2005 du  protocole a la charte africaine des droits de l'homme et 

des peuples, relatif aux droits de la femme. 

1.1.3. Le Cadre institutionnel de promotion et de protection du droit à la santé  au Mali : 

Le cadre institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme et du droit à la santé est 

constitué des institutions de la République dont le Président de la République, le Parlement, le 

Gouvernement au travers certains ministères et le pouvoir judiciaire ainsi que les institutions d’appui 

à la démocratie, à la promotion et à la protection des droits de l’homme dont la Commission Nationale 

des Droits de l’Homme. 

Le Président de la République : Le Président de la République, Chef de l’Etat a plusieurs attributions 

qui influent sur la promotion et la protection des droits de l’homme et particulièrement du droit à la 

santé. En effet, il veille au respect de la Constitution qui du reste est fédérateur des droits garantis des 

citoyens. 
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En outre, il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions 

ainsi que de la continuité de l’Etat et il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du 

territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.  

Il intervient aussi en matière législative par la promulgation des lois dans les conditions prévues par la 

Constitution et statue par voie de décret. 

Enfin, sur le plan de la justice, il est le Magistrat suprême, il exerce le droit de grâce et peut remettre, 

commuer ou réduire les peines3. 

Le Parlement : Composé d’une chambre, l’Assemblée Nationale, le Parlement vote les lois qui 

constituent le cadre normatif de promotion et de protection des droits de l’homme. Il contrôle le 

Gouvernement dans ses actions : ce qui est une attribution importante en cas de violations des droits 

de l’homme par l’exécutif. Il vote le budget à allouer à chaque secteur de la vie nationale, lequel 

budget constitue un indicateur important dans la promotion et la protection des droits de l’homme. 

Le Gouvernement : Le Ministère de la Justice et des droits de l’Homme constitue le mécanisme 

gouvernemental ayant en charge la promotion et la protection des droits de l’homme. Toutefois, il y a 

d’autres ministères qui comprennent, chacun, un ou plusieurs services spécialisés en charge des 

questions particulières des droits de l’homme notamment, le Ministère de l’éducation, le Ministère du 

travail et de la Fonction publique, le Ministère  de l’Emploi et de la formation professionnelle, le 

Ministère de la Femme, de l’enfant et de la famille, le Ministère de l’Environnement et du 

Développement durable, le Ministère de la santé publique et de l’action sociale ; le Ministère de la 

Solidarité ; le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, le Ministère de l’Economie et 

des Finances  et autres. 

En outre, au sein du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, il existe un 

service appelé à jouer un rôle important dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Il 

s’agit du Comité interministériel des droits de l’homme chargé de préparer les rapports que le Mali 

doit présenter aux organes des traités internationaux de supervision. 

Les cours et tribunaux : Aux termes de l’article 81 de la Constitution du 25 février 1992, le pouvoir 

judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Ce pouvoir 

est dévolu aux cours et tribunaux. Ceux-ci comprennent la Cour constitutionnelle, la Cour Suprême, la 

Haute Cour de Justice, les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif. 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme : La Commission Nationale des Droits de 

l’Homme (CNDH) est une autorité administrative indépendante, créée par la loi n°2016-036/ du 7 

juillet 2016 portant création de la commission nationale des droits de l’homme, pour assurer la 

promotion et la protection des droits de l’homme ainsi que la prévention de la torture. Conformément 

                                                            
3 La grâce est le pouvoir qu'a le Président de la République de dispenser une personne condamnée de 
l'exécution de sa peine. Elle peut porter sur la totalité de la peine ou seulement sur une partie. Le Président de 
la République n'est pas obligé de justifier sa décision de vous accorder ou de vous refuser la grâce. 
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aux articles 2 et 3 de cette loi, elle est chargée de :  

▪ Examiner toutes les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa 

connaissance et entreprendre toute action appropriée en la matière auprès des autorités 

compétentes ;  

▪ Emettre des avis ou formuler des recommandations à l’attention du gouvernement ou de toute 

autorité compétente sur toutes les questions relatives aux droits de l’homme ;  

▪ Attirer l’attention des pouvoirs publics sur toutes décisions ou actions susceptibles de porter 

atteinte aux droits de l’homme ;  

▪ Recommander au gouvernement toutes mesures ou actions susceptibles de promouvoir ou de 

protéger les droits humains notamment dans le domaine législatif et réglementaire et dans les 

pratiques administratives ;  

▪ Mener ou participer aux actions d’information, d’éducation et de communication tendant à la 

promotion et au respect des droits de l’homme ;  

▪ Entreprendre des actions d’information et de sensibilisation pour prévenir la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;  

▪ Contribuer à l’élaboration des rapports que le gouvernement présente aux organisations 

internationales en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de 

l’homme ;  

▪ Effectuer, si nécessaire, des visites dans les lieux de détention et informer le gouvernement sur 

la situation carcérale des détenus ; 

▪ Etablit à l’attention du gouvernement un rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme, 

promouvoir les droits humains et prévenir la torture ;  

  

Donc, la CNDH, organisme technique et consultatif, a pour mission, de promouvoir et de protéger les 

droits de l’homme. Elle veille au respect des droits de l’homme et des mécanismes de garantie des 

libertés fondamentales. Elle exerce son action à l’égard de toutes les personnes physiques ou morales 

se trouvant sur le territoire malien et des maliens se trouvant à l’étranger. 

Le droit à la santé est garanti par l’article 17 de la Constitution qui dispose : « l'éducation, 

l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale 

constituent des droits reconnus ». La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’orientation de 

la santé publique et de la sécurité alimentaire. 

Pour la mise en œuvre des principes et valeurs mentionnés supra et de ses engagements 

internationaux, le Mali a pris un certain nombre de textes législatifs et règlementaires et a adopté des 

politiques nationales qui traduisent sa volonté politique en faveur de la santé.  

 

Au niveau des politiques publiques de santé au Mali : la conception des politiques de santé est 
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assurée par le Ministère de la Santé et du Développement Social (MSDS). Aux termes de l’article 17 

du Décret N°2020-0095/PT-RM du 16 octobre 2020 fixant les attributions spécifiques des membres 

du Gouvernement, le MSDS prépare et met en œuvre la politique nationale de la santé et du 

développement social. A cet effet, il est compétent, entre autres pour l’extension de la couverture 

sanitaire et l’amélioration de l’accessibilité aux centres et établissements de santé, le renforcement du 

plateau technique des centres et établissements de santé ; la prévention et la lutte contre les grandes 

endémies et les maladies constituant des problèmes de santé publique.  

A cet effet, le Mali dans le cadre de la lutte contre la maladie (prévention et prise en charge) a adopté 

plusieurs politiques de santé qui sont les déclinaisons du Plan de Développement Sanitaire et Sociale 

(PDSS) élaboré sur dix (ans) et son plan opérationnel quinquennal le Programme de Développement 

Sanitaire et Social (PRODESS) qui s’étend sur cinq ans. La mise en œuvre de ces différents outils de 

planification est faite à travers soit des politiques de lutte contre la maladie, soit pour le 

développement d’une composante du système de santé. Plusieurs politiques publiques ont été 

adoptées dans le domaine de la santé. Nous pouvons, entre autres, retenir : 

• la déclaration de politique sectorielle de santé : Adoptée le 15 décembre 1990 par le 

Gouvernement du Mali, la politique sectorielle de santé est un instrument de réalisation des 

engagements du Mali pour les soins de santé primaires. Elle est fondée sur le principe 

d’universalité qui fait de la santé un droit fondamental de tout malien, et de l’action sanitaire, 

une œuvre sociale de solidarité de l’Etat, des collectivités et de l’individu. La politique 

sectorielle avait pour objet de décrire la politique de santé et de la population du 

gouvernement de la République du Mali et de servir de cadre à la réalisation des plans, projets 

et stratégies de développement du secteur. La priorité de l’action sanitaire restait réservée au 

milieu rural et périurbain, à la prévention des maladies, à la promotion socio-sanitaire et au 

bien-être de la famille ;  

• le Plan Stratégique de Développement des Ressources Humaines en Santé, 2019-2023 a pour 

vision de mettre à la disposition du système de santé « une masse critique de ressources 

humaines compétentes, engagées et motivées est mise progressivement en place dans le 

secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la famille d'ici 2030. Un 

des objectifs essentiels de cette politique de pouvoir améliorer la quantité et la qualité des 

ressources humaines et par ricochet la qualité des soins prodigués.   

• la politique Pharmaceutique Nationale de 2012 a pour objectif général de garantir un accès 

équitable aux médicaments essentiels de qualité aux populations et promouvoir leur usage 

rationnel ; 

• le Plan Stratégique National pour le Renforcement des Laboratoires de Biologie Médicale au 

Mali 2017–2021 a pour objectif général d’établir le cadre institutionnel et les lignes 

directrices pour le développement d’un système national de laboratoires performant, évolutif, 

contribuant, dans le cadre du PDDSS, au bien-être des populations ;    
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• la Politique Nationale de Nutrition  a pour vision d’assurer le droit à une nutrition adéquate à 

la population malienne toute entière en vue de satisfaire son bien-être et garantir un 

développement national durable. Son objectif général est de contribuer à assurer à chaque 

malien un statut nutritionnel satisfaisant pour son bien-être et pour le développement 

national ;   

• le Plan stratégique national de la santé de la reproduction du Mali 2020-2024 a comme vision 

« Le Mali croit à un système qui garantit aux populations un accès à des soins et services de 

santé reproductive de qualité en tout lieu et en tout moment » y compris la PF et pour objectif 

général « Améliorer l'état de santé de la reproduction de la population »Aussi, doit-il assurer 

une organisation efficace et rationnelle des hospitalisations et, le cas échéant des évacuations 

sanitaires dans le secteur public ;  

• la Stratégie nationale de financement de la santé pour la couverture universelle a pour vision « 

Une société offrant un accès équitable aux services de santé de qualité à tous ses citoyens par 

la mobilisation de ressources suffisantes et pérennes, utilisées de façon optimale avec la 

pleine participation de tous les acteurs » et pour objectif général « Contribuer à l’amélioration 

de l’état de santé de la population malienne et au développement durable du Mali » ;  

• le Plan stratégique (2019-2023) du Programme National de Santé Oculaire (PNSO) Juillet 

2019 dont les objectifs sont : (i) améliorer l’accès et la couverture aux services pour les 

causes les plus courantes de déficience visuelle, incluant notamment le glaucome, la 

rétinopathie diabétique et d'autres services de soins oculaires spécialisés permettant de réduire 

la cécité et la déficience visuelle ; (ii) assurer un système d’approvisionnement efficace 

concernant la technologie, les médicaments et les consommables ophtalmologiques qui soit à 

part entière dans le système d’approvisionnement du gouvernement ; (iii) avoir un système de 

surveillance efficace pour s’assurer que la qualité des services soit suivie, notamment en ce 

qui concerne les résultats des chirurgies de la cataracte à tous les stades ;  

• la Stratégie d’amélioration de la qualité des soins et services dans les établissements de santé 

assortie d’un plan d’action en 2018 qui a pour objectif de garantir la qualité et la sécurité des 

soins et services offerts à la population de façon continue et à tous les niveaux de la pyramide 

sanitaire. 

Plusieurs autres Plans stratégiques, politiques de prise en charge de la maladie ou d’accès aux soins de 

santé ont été élaborés et adoptés par les autorités sanitaires dans le but d’une mise en œuvre effective 

de la vision sanitaire de l’Etat à travers la Déclaration de politique sectorielle de Santé pour 

l’effectivité du droit à la santé. 

Avec l’avènement de la maladie à Coronavirus, le dispositif juridique existant n’a pas connu une 

grande évolution. Il faut cependant noter, les mesures adoptées lors du premier Conseil de Défense 

afin de faire face à la pandémie (la déclaration de l’Etat d’Urgence Sanitaire, l’instauration du 

Couvre-feu, la modification des horaires de travail). A celles-ci, peuvent s’ajouter les Directives 
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Nationales de riposte contre la maladie élaborée par le Ministère chargé de la santé.  

1.2.  Aperçu historique et organisationnel du système de santé au Mali :  

De la colonisation, le Mali a hérité un système de santé pyramidal et hospitalo-centré, organisé 

essentiellement autour de la lutte contre la maladie à travers la mise en œuvre de programmes 

verticaux. A la fin des années 70, les faibles performances du système de soins (faible taux 

d’utilisation des services, médiocre qualité des soins et faible disponibilité des médicaments) 

conduisent le pays à amorcer une réforme dans le sens d’une décentralisation des structures de santé. 

Les recommandations internationales, à travers le concept de soins de santé primaires (SSP), invitent 

en effet à un renforcement du niveau périphérique et à une implication communautaire forte. Les SSP 

se matérialisent sous la forme de travailleurs communautaires bénévoles, hygiénistes-secouristes et 

accoucheuses traditionnelles, rapidement formés et chargés d’assurer les premiers soins. Les 

prestations qu’ils offrent dépassent rapidement leur cadre normal d’intervention (pratiques de 

consultations, actes infirmiers tels que les injections, vente de médicaments) sans satisfaire pour 

autant les besoins des usagers. 

L’adoption en 1990 par le gouvernement du Mali de la politique sectorielle de santé et de population 

constitue une étape majeure dans le développement sanitaire. Dans le cadre de l’IB (Initiative de 

Bamako4), il est envisagé plusieurs stratégies novatrices : le renforcement de la participation 

communautaire ; l’extension des services de santé périphériques et l’augmentation de la couverture 

sanitaire ; l’assurance de la disponibilité et de l’accessibilité des médicaments essentiels ; la 

mobilisation des ressources nécessaires au financement de la santé. Cette dernière stratégie introduit 

le recouvrement des coûts et comprend la rationalisation de l’utilisation de ces ressources à tous les 

niveaux.  

 

Le système de santé est composé de l’ensemble des structures et organismes publics (Etat et 

collectivités territoriales), privés, communautaires (associations et mutuelles, fondations) et 

confessionnels ainsi que les ordres professionnels de la santé dont l’action concourt à la mise en 

œuvre de la politique nationale de la santé. Il faut noter qu’avec le transfert de compétences de l’Etat 

aux collectivités territoriales dans le domaine de la santé en par le Décret n°02-314/P-RM du 04 juin 

2002, les organes de gestion des Collectivités disposent de large compétence dans la planification et la 

mise en œuvre des décisions dans le domaine de la santé. Le système de santé est à la fois une 

organisation institutionnelle et technique. Au niveau institutionnel, le système de santé est structuré en 

trois niveaux :  

● Niveau central  

Le niveau national est le niveau stratégique qui définit les orientations stratégiques et détermine les 

                                                            
4 L'initiative de Bamako correspond à une réforme de la gestion des systèmes de santé. Adoptée à la suite d'une 

réunion de ministres de la santé africains à Bamako au Mali, elle est mise en œuvre dans plusieurs pays en voie 

de développement, confrontés à des situations économiques difficiles, à partir de la fin des années 1980. 
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investissements et le fonctionnement. En outre il définit les critères d’efficience, d’équité et de 

viabilité. Il veille à l’application des normes et standards. Il s’efforce à mobiliser les ressources 

privées, celles de l’Etat et celles des bailleurs de fonds pour le financement des soins de qualité 

accessibles à tous. 

● Niveau régional 

Le niveau régional constitué par la direction régionale de la santé est le niveau de mise en cohérence 

des politiques nationales et des aspirations locales. A ce titre, il joue un double rôle. D’abord, elle 

s’occupe de la compilation des projets locaux de développement sanitaire pour en faire une 

planification régionale de la santé qui sera transmise au niveau national ; ensuite, elle s’occupe de la 

mise en œuvre dans la région des orientations nationales en tenant compte des besoins spécifiques 

exprimés dans les plans de développement sanitaire des cercles. Elle apporte un appui technique aux 

cercles. 

● Niveau subrégional 

Le niveau opérationnel comprend les structures chargées de la mise en œuvre au niveau "cercle" des 

politiques élaborées au niveau central et dont la région assure la supervision et le contrôle de la mise 

en œuvre. Le niveau opérationnel correspondant au cercle. Découpage administratif et territorial du 

même nom, l’intervention du cercle dans le système de santé est capitale. Conformément aux 

dispositions de la loi d’orientation de la santé  (2002) notamment en son article 12, « les services 

techniques de cercles élaborent les plans de développement sanitaire de cercle (PDSC), planifient les 

actions, organisent la mise en œuvre, impulsent les ressources humaines et contrôlent les résultats des 

actions exécutées ». Il faut rappeler qu’il peut avoir une relation fonctionnelle entre ces différents 

plans au niveau régional. Cependant, eu égard au principe d’égale dignité des collectivités, aucune 

hiérarchie n’existe entre ces plans car étant élaboré par différents types de collectivités locales. 

Au niveau opérationnel (prise en charge de la maladie), le système de santé est structuré en trois 

niveaux:  

● Le premier niveau de contact avec le système de santé est représenté par le Centre de 

Santé  

Initié, créé et géré par l’Association de Santé Communautaire, le CSCOM est la porte d’entrée du 

système de soins. La première expérience de création de CSCOM a été celle de l’Association de Santé 

Communautaire de Banconi (ASACOBA) en 1989. Dès lors les initiatives se sont multipliées à 

travers le pays et on comptait 1536 CSCOM fonctionnels en décembre 2019. Certains villages dans 

les aires de santé disposent de maternités rurales tenues par des matrones. Ces maternités relèvent 

d’un point de vue fonctionnel des Cscom implantés dans les aires de santé. Elles permettent de suivre 

l’évolution des grossesses et de procéder aux soins postnataux et sont en général sous la responsabilité 

d’une matrone accompagnée d’une accoucheuse traditionnelle améliorée. 

 

● Le premier niveau de référence est constitué des Centres de Santé de Référence (CSRéf) 
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ou hôpitaux de District 

Au nombre de 69 en 2018 selon l’Annuaire du Système National d’Informations Sanitaires (SNIS), ils 

sont généralement au niveau des chefs-lieux de Cercles et disposent d’un plateau technique permettant 

d’assurer la prise en charge des soins chirurgicaux et gynéco-obstétricaux d’urgence tels que les 

césariennes Leur zone de couverture correspond aux Districts Sanitaires.  

 

● Le second niveau de référence est constitué des Etablissements Publics Hospitaliers de 

deuxième référence 

Implantés dans la plupart des cas dans les capitales régionales, ces hôpitaux disposent d’un plateau 

technique défini par la carte nationale hospitalière dont les détails sont fixés par le Décret n°2016-

470/P-RM du 28 juin 2016. Ils reçoivent les malades référés par les centres de santé de référence de la 

région. Les hôpitaux de deuxième référence fonctionnels sont ceux  de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, 

Gao, Tombouctou. A ceux-ci il faut ajouter l’Hôpital Mère Enfant le Luxembourg reconnu d’utilité 

publique situé dans le District de Bamako.  

 

● Le troisième niveau de référence comprend les Etablissements Publics Hospitaliers de 

troisième référence. 

Classés hôpitaux de troisième référence conformément aux dispositions de la carte nationale 

hospitalière. Ils sont classés en hôpital à vocation générale ou à vocation spécialisé et cela en fonction 

des pathologies prises en charge par la structure. Ils sont en général des Centres Hospitalo-

Universitaires en application de la convention hospitalo-universitaire signée avec les Facultés de 

Médecine-d’Odontostomatologie et de Pharmacie et ces hôpitaux (signée entre les Facultés de 

Médecine et les hôpitaux notamment l’Hôpital Point G, l’Hôpital Gabriel, l’Hôpital du Mali).  Les 

hôpitaux à vocation générale sont : Hôpital Point G, Hôpital Gabriel, Hôpital du Mali, Hôpital de 

Kati. Quant aux hôpitaux à vocation spécialisé, ils sont constitués de l’Institut d’Ophtalmologie 

Tropicale d’Afrique-IOTA et du Centre d’Odonto-Stomatologie-CNOS.  

A ces structures d’offres de soins, il faut ajouter les services de santé de l’Armée composés de postes 

médicaux, d’infirmeries, de maternités de garnison et d’infirmeries-hôpitaux  

 

A côté du système public, il existe : (i) un Secteur sanitaire privé à but lucratif et non lucratif, autorisé 

depuis 1985, dans les domaines notamment médical, paramédical, pharmaceutique et traditionnel ; (ii) 

des services confessionnels de santé des organisations religieuses qui complètent partout l’offre de 

services de soins de santé sur l’ensemble du territoire national ; (iii) une médecine traditionnelle riche 

et variée, qui est présente dans tous les quartiers des villes et dans tous les villages.  

Il faut noter que la médecine traditionnelle demeure dans beaucoup cas le premier recours de la 

population en milieu rural et même souvent en milieu urbain. Il existe une complémentarité entre les 

deux ordres et une politique de promotion de la médecine traditionnelle à travers la création d’un 
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Département de Médecine Traditionnelle à l’Institut National de Santé Publique.  

 

Le fonctionnement de ces structures est assuré par le personnel de santé. Le Gouvernement du Mali a 

adopté en 2009, une politique nationale et un plan stratégique national de développement des 

ressources humaines pour la santé. La gestion des ressources humaines reste encore centralisée au 

niveau de la DRH et focalisée surtout sur les actes administratifs plutôt que sur les stratégies de 

développement.   Cependant, le constat fait par l’évaluation du précédent PDDSS III met un accent 

particulier sur la faible productivité des ressources humaines qui est déterminée par: (i) les faiblesses 

de l’organisation de la formation (initiale, continue, perfectionnement, spécialisation) ; (ii) 

l’utilisation pas toujours efficiente du personnel existant sur le terrain ; (iii) l’insuffisance des mesures 

de motivation du personnel. Le personnel de santé est en nombre insuffisant : inférieur aux normes de 

l’OMS et mal réparti. Selon les normes de l’OMS il doit avoir 23 professionnels pour 10 000 

habitants, alors que le ratio du Mali est estimé à 6 professionnels de santé pour 10 000 habitants5.A 

partir des données collectées lors des enquêtes, le ratio moyen dans les zones de l’étude est d’environ 

4 agents de santé pour 10 000 habitants. 

 

Les dépenses de santé sont en majorité prises en charge par les ménages. Les engagements pris par le 

Mali avec la Déclaration d’intention d’Abuja en 2001, sur le financement des systèmes de santé dans 

la Région Afrique de l’OMS, devraient amener le budget de la Santé à une valeur de 15% du budget 

global de l’Etat. Force est de constater que ce taux n’a jamais été atteint. La santé bénéficie de 

financement important de nombreuses sources externes. Et depuis 2006, la signature de l’Accord 

cadre d’appui budgétaire pour l’éducation et la santé, par le Gouvernement du Mali, a permis une 

augmentation significative de l’appui budgétaire tant général que sectoriel. 

Le recouvrement des coûts consécutif à l’application de l’initiative de Bamako est une réalité au Mali 

et aurait dû constituer une base conséquente d’amélioration du financement de la santé. Cependant ce 

volet n’est pas encore très bien renseigné et les structures peinent à pouvoir autofinancer certaines 

activités de base du fonctionnement. 

 

Les collectivités territoriales participent à l’administration de la santé dans les conditions définies par 

la loi n°2016-013 du 10 mai 2016 portant modification de la loi n°2012-007 du 07 février 2012, 

modifiée, portant code des collectivités territoriales. Ainsi, le conseil communal, le conseil de cercle 

et l’Assemblée régionale délibèrent sur la politique de création et de gestion des dispensaires, des 

maternités, des centres de santé communautaires et des hôpitaux régionaux. Ils délibèrent également 

sur les mesures d’hygiène publique, d’assainissement et de solidarité en direction des populations 

rurales. 

                                                            
5  Source Annuaire Statistiques des Ressources Humaines de la santé, 2019. 
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Les Ordres professionnels du secteur de la santé participent à l’exécution de la Politique Nationale de 

Santé dans les conditions fixées par la loi. Il en est ainsi de l’ordre national des medecins institué par 

la loi N°86-35/AN-RM du 12 avril 1986 à laquelle est annexé le code de déontologie médicale. Les 

populations bénéficiaires organisées en associations ou en mutuelles, les fondations et les 

congrégations religieuses participent également à la conception et/ou à la mise en oeuvre de la 

Politique Nationale de Santé à travers les établissements qu’elles sont admises à créer et à faire 

fonctionner.  

 

La loi d’orientation sur la Santé en date du 22 juillet 2002 indique que l’extension de la couverture 

sanitaire est un objectif essentiel du PDDSS. A cet effet, elle institue une carte sanitaire, adoptée par 

décret pris en Conseil de Ministres et révisée tous les cinq ans, qui repose sur le découpage du 

territoire national en districts sanitaires et en aires de santé complété par la carte hospitalière. Ce 

dispositif est complété par le secteur privé, les services de santé de l’Armée et les structures de santé 

confessionnelles. 

 

1.3.  Cartographie des principales organisations actives dans le domaine du droit à la santé au 

Mali :  

Le Mali est membre de l’Organisation Mondiale de la Santé qui dispose d’un Bureau National au 

Mali. Aussi d’autres organismes internationaux intervenant soit directement ou indirectement dans le 

domaine de la santé mènent des activités pour l’amélioration des conditions sanitaires des populations 

maliennes. Ainsi, les organismes internationaux intervenant dans le domaine de la santé sont 

constitués en majorité par les organismes ONUSIENS et quelques grandes organisations non 

gouvernementales internationales et nationales. L’énumération ci-dessous n’est pas exhaustive. 

 

● Les organismes ONUSIENS : on peut citer : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; Fonds 

des Nations Unis pour l’Enfance (UNICEF), Fonds des Nations Unis pour la Population 

(UNFPA), ONU FEMMES, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Organisation des Nations 

Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

 

● Les Organisations Non Gouvernementales  Internationales : il y a : CARE International, Les 

Différentes Comités de Croix et Croissant Rouge ; Plan International, Catholic Relief Services, 

EDUCO, International Medical Corp (IMC), MSI, erre Des Hommes , CARE International, 

International Rescue Committee (IRC), IWEN, ONG Mouso, RIGHT TOPLAY,  Agency for 

Technical Cooperation and Development (ACTED), World Vision, Solidarités International (SI), 

Cooperazione Internazionale (COOPI), International Emergency and Development Aid (IEDA),  

Première Urgence Internationale (PUI) ; Save the Children  , Consortium des ONG Italiennes 

(CISV/LVIA), Médecins Sans Frontières-Espagne (MSF-E), Management Sciences for Health 



 

ETUDE SUR LES EFFETS DE LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA 
SANTE A BAMAKO ET DANS LES REGIONS DE MOPTI ET SEGOU AU MALI 

33                                                                             Rapport d’Etude  

 

(MSH), Population Services International (PSI), World Vision, AGA KHAN Foundation (AKF), 

Marie Stopes International (MSI). 

 

● les Organisations Non Gouvernementales Nationales : Groupe d’Animation Action au Sahel-

Mali (GAAS Mali), ONG WALE, Association Malienne pour la Promotion du Planning Familial 

(AMPPF), ONG Muso, Association de Soutien au Développement des Activités des Populations 

(ASDAP), Association Malienne pour l’Intégration et le Développement (AMID), Yam Giribolo 

Tumo  (YA-G-TU), Association Subaahi Gumo (ASG), Conseil et Appui pour l’Education à la 

Base (CAEB), Delta Survie, Centre d’Ecoute, de Soins et d’Accompagnement Communautaire 

(CESAC), Action Mopti, Association des Groupements Villageois Féminins-Pays Dogon 

(AGVF) 

Ces Organisations Non Gouvernementales, avec la fermeture de structures publiques liées à 

l’insécurité et dans certains cas au départ des agents de santé, ont continué d’assister la population en 

leur apportant une assistance sanitaire. Cette assistance a concerné à appuyer les populations locales 

pour leur besoin de santé (vaccination, prise en charge de pathologies courantes). 

Par ailleurs dans le cadre de la coopération bilatérale certains pays entretiennent de bonnes relations 

dans le domaine de la santé avec le Mali. On peut même noter la présence d’équipes médicales 

importantes de pays amis dans plusieurs structures de santé (CHINE, CUBA, IRAN, MAROC, France 

etc). 
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2 

     

 

             ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE L’EXERCICE DU DROIT A LA SANTE A MOPTI, 

SEGOU ET BAMAKO 

i. Diagnostic de l’exercice du droit à la santé  dans la Région de Mopti, 

ii. Diagnostic de l’exercice du droit à la santé  dans la Région de Ségou,  

iii. Diagnostic de l’exercice du droit à la santé  dans le District de Bamako. 

 

1. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE L’EXERCICE DU DROIT A LA SANTE A 

MOPTI, SEGOU ET BAMAKO  

 

Le diagnostic de l’exercice du droit à la santé dans chacune des trois zones de l’étude ( Mopti, Ségou 

et District de Bamako), a permis d’appréhender l’effectivité du droit à la santé dans les régions 

concernées dans un contexte de crise multidimensionnelle. Il ressort des résultats des enquêtes que 

l’accès aux soins de santé des populations des zones d’étude a été impacté par la crise. Cette 

situation est due en partie à l’insécurité (difficulté d’accès géographique) à l’appauvrissement des 

populations (difficulté d’accès financière) mais aussi dans certains cas au départ des agents de santé. 

A ceux-ci, il faut ajouter l’incapacité de l’Etat a assuré ses fonctions régaliennes en matière de 

vaccination et de suivi régulier des malades.   

1.1. Diagnostic de l’exercice du droit à la santé  à Mopti :   

2.1.1. Aperçu de la Région de Mopti  

La région de Mopti est la 5ème région administrative du Mali. Elle a une superficie de 79 017 Km² et 

une population de 2 799 000 habitants en 2019 (RGPH 2009 actualisé) soit 14% de la population du 

Mali. Elle compte huit cercles et cent huit communes dont cinq urbaines, deux zones géographiques 

distinctes : une zone exondée couvrant quatre cercles : Bandiagara, Koro, Bankass, Douentza  et une 

zone inondée couvrant aussi quatre cercles : Téninkou, Youwarou, Djenné et Mopti. 

Elle est limitée : 

• au nord par la région de Tombouctou (les cercles de Rharous et de Niafounké) ; 

• au sud par le Burkina Faso (sous-préfectures de Djibo, Ouahigouya et Tougan) et la région de 

Ségou (cercles de Tominian, San et Macina) ; 

• à l'Ouest par les cercles de Niono et Macina de la Région de Ségou ; 

• à l'est par le Burkina Faso (sous-préfecture de Djibo) et la région de Tombouctou (cercle de 

Rharous). 

La ville de Mopti, chef-lieu de la région est distante de celle de Bamako (capitale du Mali) de 675 km. 
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La région de Mopti ne compte pas moins de 15 groupes ethniques dont les plus représentés sont : 

Peulhs, Rimaïbés, Dogons, Songhaï, Bozo, Somonos, Bambara, Soninkés, Bobos, Tamasheqs et 

Maures qui cohabitent depuis la nuit des temps. La solidarité collective, quoique très minime à cause 

de la très grande pauvreté, se manifeste toujours autour de l’individu malade, impotent ou grabataire. 

La maladie est souvent perçue comme un mauvais sort. L’islam est la religion dominante de la région. 

2.1.2. Disponibilité et fonctionnalité des structures de santé à Mopti  

La région de Mopti en matière de couverture sanitaire regroupe : Un (01) EPH de deuxième référence 

(Hôpital Sominé Dolo de Mopti) ; huit (08) Centres de Santé de Référence ; cent soixante-seize (176) 

CSCOM ; trois cent trente-neuf (339) sites Agents de Santé Communautaire (ASC) dont  trois cent 

trente-huit (338) fonctionnels en fin 2019; deux cent six (206) ASC de huit (08) aires de santé de 

Bankass couvertes par l’ONG MUSO ; vingt-deux (22) cabinets médicaux ; cinq (05) cabinets de 

soins ; un (01) PPM régionale ; vingt-sept (27) Officines pharmaceutiques ; quatorze (14) dépôts 

pharmaceutiques privés ; cent soixante-seize (176) DV CSCOM ; cinq (05) centres confessionnels ; 

dix-neuf (19) DV CSREF; un (01) CMIE ; deux (02) Infirmeries de Garnison militaire (armée de terre 

et de l’air) ; une (01) infirmerie de la protection civile ; une (01) infirmerie de la prison centrale ; 12 

écoles de formation en santé ; cinquante un (05) sites CCDV ; cent soixante-dix (170) sites PTME 

dont 165 fonctionnels ; et 14 sites de prise en charge VIH (adulte et pédiatrique) fonctionnels6. 

Le taux de réalisation des CSCOM, selon le PDSC 2019-2023, est de 81,48% en 2019. Le district de 

Bankass a enregistré le plus grand taux de réalisation (88%) et le plus faible taux a été enregistré à 

Youwarou (66,67%). La proportion de CSCOM médicalisés est passée de 32,57% en 2018 à 30,11 en 

20197. Cette légère diminution s’explique en grande partie par le départ de certains médecins sur 

fonds GAVI, les mutations et les formations, l’insécurité. Le personnel médical en général et les  

médecins en particulier, à cause des menaces et l’impossibilité à pouvoir exercer convenablement leur 

art  ont préféré abandonner ces localités sous menace.  

Dans la région de Mopti, le système de soins de santé a trois niveaux de prise en charge : le niveau 

opérationnel, le niveau intermédiaire et le niveau central. Le niveau opérationnel comprend 2 échelons 

qui sont :  

• Le premier échelon composé de 176 CSCOM fonctionnels en 2019 offre le Paquet Minimum 

d’Activités (PMA) de même que les structures de santé parapubliques, confessionnelles, services de 

santé des armées, dispensaires et autres établissements de santé privés. Le PMA comprend : les 

activités curatives, préventives et promotionnelles. 

• Le 2ème échelon est constitué par les Centres de santé de référence des districts sanitaires. Ces 

centres qui sont au nombre de 8 représentent la première référence. Le niveau intermédiaire est 

                                                            
6 Annuaire Système Local d’Information Sanitaire 2019, Région de Mopti, p.16.  
7 Ibid.  
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constitué par l’Hôpital Sominé DOLO de Mopti qui assure la 2ème 

Référence. 

2.1.3.  Accessibilité aux installations, biens, et services de santé à Mopti 

Les proportions de population ayant accès aux soins sont respectivement de 48,11% dans un rayon de 

5km ; 86,11% dans un rayon de 15 km et 13,89% dans un rayon de plus de 15km. Il y a eu peu de 

création de CSCOM en 2019 dans la région (deux dans le district sanitaire de Bandiagara). Cela 

pourrait s’expliquer par l’insécurité récurrente et le problème de financement pour la construction des 

nouveaux CSCOM8. 

L’accessibilité des populations aux CSCOM est passée de 56% en 2008 à 49% en 2019 dans un rayon 

de 5km et de 86% en 2008 à 85% en 2019 dans un rayon de 15km avec des variations annuelles9. 

En 2020, dans la région de Mopti, l’insécurité due à la présence des groupes terroristes et aux conflits 

intercommunautaires entre communautés Peuhls et Dogons ainsi que les mesures sécuritaires prises 

par les autorités étatiques ont entrainé un recul de l’accès aux services sociaux de base (notamment la 

santé, l’éducation, l’eau, l’hygiène, l’-assainissement, la justice, etc..), et ont impacté la situation 

sanitaire des populations (surtout sur les plus vulnérables : déplacés, femmes enceintes et allaitantes, 

enfants, personnes handicapées). 

L’insécurité a entrainé un ralentissement des activités socio-économiques, une baisse des moyens de 

subsistance, des mouvements de populations et une diminution de l’accès aux services sociaux de 

base. 

La dégradation du tissu économique et la baisse de fréquentation des infrastructures de santé a 

impacté négativement les capacités de financement des Centres de santé Communautaire (Cscom), 

gérés par les Associations de Santé Communautaire (ASACO) et basés sur le recouvrement des coûts, 

ainsi que la capacité des autorités locales à entretenir les infrastructures, biens et services de santé. 

Les populations ne sont plus en mesure de payer les soins et les médicaments, instaurant de fait une 

barrière financière à l’accès aux soins, en particulier pour les plus vulnérables. En effet, les conditions 

de sécurité instaurent une barrière géographique pour les populations éloignées. 

En outre, les femmes, les enfants, les personnes affectées par le déplacement, les personnes 

handicapées font figure d'exclues et sont souvent victimes de discriminations ou de préjugés. Elles 

n'ont pas ou ont peu accès aux soins, à l'éducation, aux services sociaux et à l'emploi. Une part infime 

des enfants handicapés et déplacés sont scolarisés. Ces personnes déjà très démunies se trouvent dans 

une situation de vulnérabilité accrue. Dans la région de Mopti, l’accès à la justice s’avère difficile, en 

particulier pour les personnes démunies, pour différentes raisons, telles que le manque de ressources 

financières, le manque de sensibilisation quant aux moyens d’accéder à la justice, la maîtrise 

                                                            
8 Annuaire Système Local d’Information Sanitaire, Opt. Cit. p.25  
9 Ibid.  
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insuffisante de la langue française, ainsi que les longues distances à parcourir pour atteindre les villes 

où sont situés les tribunaux.  

La couverture vaccinale en Penta 3 a diminué entre 2018 et 2019 soit respectivement 85,31% et 

75,93%. Quant à celle du VAR, elle a connu une diminution passant de 83,38% en 2018 à 74,69% en 

201910. Ces couvertures sont inférieures à celle fixée par le PRODESS III (95%)11. On note 

globalement une baisse des taux de couvertures vaccinales dans les districts sanitaires. Cela pourrait 

s’expliquer par les conflits intra et inter communautaires qui ont entraîné la destruction de certains 

villages avec déplacement des populations vers d’autres localités du pays. A cela s’ajoute aussi 

l’inaccessibilité de certaines localités par les équipes sociosanitaires à causes des engins explosifs 

improvisés (EEI) et des menaces qu’ont vécues ces agents. En plus la restriction de la circulation des 

engins à deux roues a impacté négativement les activités de stratégies avancées. 

2.1.4. L’existence de dispositifs particuliers pour les groupes vulnérables à Mopti : 

Les femmes, les enfants, les personnes handicapées, et les personnes affectées par le déplacement 

dans la région de Mopti bénéficient peu de dispositifs particuliers dans l’accès aux services de santé 

dans l’ensemble des structures. Dans certaines structures de santé, certains usagers des services de 

santé notamment des indigents (femmes, hommes et enfants se trouvant en état d’indigence) 

bénéficient d’une assistance médicale dans le cadre de la mise en œuvre du Régime d’Assistance 

Médicale institué au Mali en 2009.  

Les résultats d’enquêtes nous révèlent que dans les prisons, notamment (les centres pénitentiaires  des 

cercles et la prison régionale de Mopti), il existe une infirmerie qui prend en charge au premier plan 

les détenus et les prisonniers souffrant de maladie. Toutefois, une évacuation sanitaire des personnes  

incarcérées  vers des structures de santé est possible. Dans ce cas les parents du détenu ou du 

prisonnier sont informés pour la prise en charge financière. Quant aux personnes affectées par le  

déplacement, selon les résultats d’enquête, il n’y a quasiment pas de dispositif particulier en leur 

faveur dans l’exercice de leur droit à la santé, sauf quelques soutiens financiers et matériels de la part 

de certaines ONG et Associations de biens faisances et environ 83% des enquêtés estiment être en 

insécurité sanitaire.   

2.1.5.  Participation des bénéficiaires à la conception et à la mise œuvre des politiques de santé à 

Mopti  

La décentralisation sectorielle de la santé a été introduite au Mali dans le cadre des principales 

réformes des systèmes de santé, décidées lors des grandes conférences internationales (Ottawa, 

Toronto, etc.) Cette ouverture de la santé à d’autres acteurs, profanes, permet d’envisager une certaine 

                                                            
10 Annuaire Système Local d’Information Sanitaire – 2019 – Région de Mopti.  
11 Ibid.   
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démocratisation du secteur.  L'un des fondements de la politique nationale de santé et de Population 

est de faire évoluer l'organisation du système de santé d'une conception administrative vers une 

conception plus fonctionnelle et participative. La participation citoyenne fait référence à tout 

mécanisme mis en place afin d’impliquer, de façon active ou passive, des citoyens ou leurs 

représentants dans la démarche de planification sur la santé. Il s’agit de la participation des citoyens à 

l’élaboration et de mise en œuvre des politiques de santé.  

 

Le système de planification en matière de santé se veut démocratique et passe par plusieurs niveaux 

d’arbitrage. Ainsi, dans la région de Mopti, la participation des citoyens à la conception et à la mise en 

œuvre des politiques de santé se fait dans un cadre organique notamment les Associations de Santé 

Communautaire (ASACO).  Le processus est le suivant : un premier plan est élaboré au niveau de 

l’aire de santé (le micro-plan) par l’ASACO et le personnel du CSCOM qui s’assurent de la 

conformité des propositions avec les orientations nationales et les directives régionales. Ces micro-

plans sont ensuite présentés, discutés, consolidés et validés par le conseil de gestion du CSREF 

donnant ainsi le plan opérationnel du cercle (PO) qui tient compte des limites budgétaires. Ce plan de 

cercle est ensuite transmis au niveau régional et validé lors du Comité régional d’orientation, de 

coordination et d’évaluation du PRODESS (CROCEP) conformément aux orientations nationales 

(politique et allocation budgétaire). Une fois approuvé, le plan régional est envoyé au niveau central. 

Ce niveau élabore le plan national global, qui sera soumis au Comité de suivi pour approbation, après 

validation par le Comité technique.   

2.1.6. Impact de la crise multidimensionnelle sur le système de santé à Mopti :  

Les conflits intercommunautaires, le terrorisme, la sècheresse, la pauvreté ainsi que les urgences 

sanitaires continuent d’être les principaux déterminants de la crise dans la région de Mopti. La 

situation s’est nettement détériorée dans la région notamment avec la pandémie de COVID-19 (début 

2020) et le coup d’état d’Août 2020. Les conflits et l’insécurité multiforme arrivent en première 

position selon les enquêtés comme les causes ayant un impact sur les individus, leurs moyens 

d’existence et le système de santé local ainsi que l’accès aux soins de santé.  

Cela s’explique par l’inclusion d’une large typologie d’incidents allant de ceux liés aux engins 

explosifs improvisés à ceux relatifs aux conflits intercommunautaires en passant par les attaques des 

groupes extrémistes sans omettre la grande criminalité et l’exacerbation des violences basées sur le 

genre et les graves violations des droits des enfants. Ces chocs ont accentué les déplacements 

importants de populations, les problèmes de protection (VBG, violations et abus des droits humains, 

violations graves des droits des enfants, dangers des engins explosifs, des mines, des armes légères et 

de petit calibre (ALPC), problèmes majeurs de cohésion sociale, chocs physiques et traumatismes 

psychologiques) ainsi que les abandons et pertes des biens, d’actifs et/ou de moyens de subsistance. 

Les effets conjugués des problèmes sécuritaires sur la fonctionnalité optimale des services de santé, la 
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fuite du bon nombre de services publics du fait des menaces et des perturbations en matière de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle font que les populations sont davantage vulnérables. La situation 

épidémiologique s’est même détériorée du fait des vulnérabilités préexistantes. On note désormais une 

forte morbidité liée au paludisme, aux infections respiratoires, aux maladies diarrhéiques et au taux 

élevé de malnutrition. Par exemple selon l’OMS, dans les populations fortement touchées par la 

malnutrition, en particulier celles touchées par des carences en vitamine A et qui ne bénéficient pas de 

soins de santé adéquats, près de 3 à 6% des cas de rougeole sont mortels. Chez les personnes 

déplacées, ce taux peut atteindre 30% des cas de rougeole12. De tels risques constituent un terreau 

pour l’apparition des urgences sanitaires avec les conséquences imprévisibles pour les populations.  

Du fait des impacts combinés de ces facteurs, un grand nombre des populations n’a plus accès aux 

services de santé adéquats entravant ainsi l’exercice du droit à la santé à environ 70% des populations 

dans la Région de Mopti notamment dans les cercles de Bankass (77%), Koro (74%), Douentza 

(78%), Bandiagara (70%) et Djenné (73%) et près 58% des populations dans la région de Ségou soit 

San (47%), Tominian (49, 2), Niono (52%) et Macina (56%) selon nos données d’enquête récoltées 

sur le terrain.   

2.1.7. Analyse des ressources humaines, techniques, financières et logistiques des structures de 

santé  à Mopti  

La région de Mopti avec ses huit districts sanitaires a un ratio de 3,66 professionnels de santé pour 10 

000 habitants. Ce ratio est inférieur aux normes de l’OMS qui est de 23 pour 10 000 habitants. Il 

ressort des données collectées que le ratio professionnel de santé pour 10000 habitants a connu une 

légère diminution de 2018 à 2019 passants respectivement de 4,07 à 3,66. Cela pourrait s’expliquer 

par le mouvement du personnel (départ de certains médecins sur fonds GAVI, des mutations et les 

formations). On note une insuffisance de spécialistes au niveau des Centre de Santé de Référence 

Cette situation varie d’un district à un autre. 

 

Tableau 1 : Répartition et ratio du personnel de santé par District sanitaire de la région de 

Mopti 

 

 

         District       

               

sanitaire  

                             

 

Corps 

Bandiag

ara 

Banka

ss 

Djenné Douentza Koro Mopti Téninkou Youwar

ou 

Total 

Médecin 

 

17 16 11 18 11 73 11 6 163 

Sages- 25 22 15 10 20 83 26 4 205 

                                                            
12 Aperçu des besoins humanitaires du Mali, OCHA, 2020, www.unocha.org/mali.  

http://www.unocha.org/mali
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femmes/ 

Infirmière 

Obstétricienn

e 

Infirmiers 

(AM, TSS, 

TS) 

63 55 35 30 16 187 37 16 439 

Personnel 

santé 

105 93 61 58 47 343 74 26 807 

Population 443 061 367 

092 

288 801 345 283 504 

342 

513 

494 

228 022 148 773 2 838 868 

Ratio/personn

el santé 

2,4 2,5 2,1 1,7 0,9 6,7 3,2 1,7 2,8 

Source : Statistique RH Mopti 2020.   

 

Le taux de recouvrement des quotes-parts de la référence/Evacuation pour les collectivités, les 

ASACO, l’Etat et autres contributions ont été respectivement 5,61%, 7,43%, 66,94% et 29,69%. Le 

plus fort taux de recouvrement a été enregistré par l’Etat. Le faible taux de recouvrement des quotes-

parts de la référence/évacuation pourrait s’expliquer par diverses raisons à savoir : le faible 

engagement des différents acteurs ; et surtout la crise sécuritaire. 

 

Tableau 2: Répartition du personnel soignant par source de financement dans la région de  

Mopti 

 

Catégorie  Source de salaire Total 

 Etat Collectivité

s 

Fonds 

PPTE 

ASAC

O 

Fonds 

propre

s 

Privé ONG  

Direction Régionale de la santé et Districts Sanitaires 

Personnel de santé 

A 93 25 0 3 0 10 24 155 

B2 165 63 0 4 1 0 14 247 

B1 196 97 0 15 4 3 30 345 

C 0 0 0 162 163 0 0 325 

D 7 57 0 151 235 10 51 511 

Total 461 242 0 335 403 23 119 1 583 

Hôpital 

Personnel de santé 

A 66 2 0 0 0 0 0 68 

B2 29 5 0 0 1 0 0 35 

B1 12 7 1 0 3 0 0 23 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 107 14 1 0 4 0 0 126 

Source : Statistique RH Mopti 2020. 

Au regard de ce tableau, l’on voit que l’Etat n’est pas le seul employeur médical même s’il demeure le 

plus gros pourvoyeur. Globalement, on dénote un faible ratio du personnel médical relativement à la 

population. On constate aussi une faiblesse de la catégorie A parmi le personnel en activité, ce qui 
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peut aussi impacter sur la qualité et même l’encadrement technique au niveau des structures de base 

qui sont pourtant les plus accessibles à la population majoritairement rurale.  

2.1.8. Exercice du droit de recours en justice en matière de droit à la santé à Mopti  

L’exercice du droit de recours en justice peut être défini comme le droit à un recours effectif devant 

les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui sont 

reconnus par la constitution ou par la loi, ou encore comme la possibilité de porter une affaire devant 

une juridiction pour faire valoir ses droits ou demander réparation lorsque ces derniers ont été 

bafoués. L’accès à la justice est donc envisagé sous le prisme de la justice formelle, c’est-à-dire de 

l’accès aux tribunaux civils, pénaux et administratifs. 

Les recours possibles, en la matière, pour les usagers devant les tribunaux concernent en général, les 

fautes liées à l’organisation et au fonctionnement des structures de santé ainsi qu’à l’exercice de l’art 

médical. Cependant, même si la possibilité d’assigner l’Etat en justice pour des agissements portant 

atteinte au droit à la santé, les recours formulés dans ce sens sont quasi inexistants. 

 Dans la région de Mopti, il existe dans chaque cercle un tribunal de première instance (TPI) qui 

statue en matière judiciaire. Dans le chef-lieu de la région, nous avons un tribunal de grande instance 

(TGI), un tribunal administratif et une cour d’appel.  

Cependant, plusieurs facteurs fragilisent l’accès à la justice dans la région de Mopti,  notamment 

l’insécurité qui règne dans l’ensemble des localités de la région, le manque de confiance de la 

population envers le système de justice du fait de la corruption du système judiciaire, l’inaccessibilité 

des services de justice, les dysfonctionnements du système de justice, ainsi que l’absence d’un cadre 

juridique favorisant l’accès à la justice en matière de droit à la santé. 

La détérioration de la sécurité a entraîné une augmentation du nombre de déplacés internes et de 

réfugiés fuyant la région. La principale conséquence de l’insécurité en matière d’accès à la justice est 

la présence très limitée du pouvoir judiciaire dans les régions affectées par le conflit.  

 

En outre, le secteur de la justice est l’un des plus affectés par le phénomène de la corruption au Mali. 

En effet, la corruption est généralisée et se retrouve à tous les niveaux, de la police jusqu’au juge. 

Selon plusieurs acteurs de la justice, la corruption du secteur de la justice est le premier défi à relever 

afin de garantir l’accès à la justice équitable pour toutes et tous au Mali. 

La corruption du secteur de la justice est un facteur clé contribuant au manque de confiance des 

citoyens envers les autorités judiciaires. La justice est perçue par la population comme étant au 

service des riches et du pouvoir, ce qui explique pourquoi la majorité des personnes enquêtées, soit 

(60%) des hommes adultes ou vieux, 65% des jeunes, et 63% des femmes se disent ne pas avoir 

confiance à la justice formelle. En fait, la police et les tribunaux sont les institutions maliennes qui 

bénéficient du plus faible taux de confiance au sein de la population en général  (52%). Cette situation 

entrave aussi l’exercice du droit de recours en justice en matière de droit à la santé dans la Région de 
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Mopti.  

2.1.9. Synthèse de l’analyse FFOM de l’exercice du droit à la santé à Mopti :  

- Forces : à ce jour, les forces du système de santé des districts sanitaires de Mopti se résument 

comme suit  

• Dans les districts sanitaires de la Région de Mopti, on note un nombre important de structures 

de santé.  

• On constate aussi que la fourniture en eau potable et en services d’assainissement demeure 

assurée dans les installations sanitaires malgré le contexte de crise ;  

• On note l’existence d’une solidarité à travers les dispositifs de l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO).  

• En outre, on note l’existence de dispositifs pour faire face à la crise sanitaire de COVID-19 

dans tous les districts sanitaires de la Région.  Ce dispositif COVID se résume essentiellement 

aux mécanismes de prévention (Kits de lavage de main, Gants, etc.) Dans tous les Districts 

sanitaires, concernés par l’étude, le diagnostic biologique et la prise en charge sont 

techniquement impossible d’où la référence de tous les cas suspects vers le centre régional à 

Mopti.   

Faiblesses : En ce qui concerne les faiblesses, on peut relever les constats suivants :  

• le problème d’accessibilité aux installations de santé dû à l’insécurité récurrente et à la 

distance dans tous les districts sanitaires de la région (présence des groupes terroristes, 

conflits communautaires, interdiction d’utiliser les engins à deux roues par les autorités 

administratives) ;  

• Le problème d’accessibilité aux services de santé dû au mauvais accueil, à la mauvaise 

organisation des soins, au manque de continuité et de globalité, à l’insuffisance et 

l’inadéquation des équipements ;  

• l’inaccessibilité financière aux services et soins de santé en raison de l’état de pauvreté des 

populations. En effet, les conflits communautaires et la présence des groupes terroristes 

empêchent les populations d’exercer leurs activités économiques (agriculture, élevage, 

commerce, exploitation forestière etc…) ;   

• l’insuffisance de personnel de santé en quantité et en qualité (abandon de poste en raison de 

l’insécurité) ;   

• le manque de médicaments de qualité (défaut de ravitaillement en produits pharmaceutiques 

adéquats) ;  

• la mauvaise qualité du plateau technique (manque de matériels adéquats dans presque tous les 

CSCOM) ;  

• le manque de moyens logistiques adéquats (manque ou état défectueux des matériels 
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roulants) ;  

• l’insuffisance des financements des structures de santé notamment les CSCOM à causes des 

difficultés de la mise en œuvre de la Convention d’Assistance Mutuelle, qui prévoit une 

subvention des Collectivités aux ASACO;   

 

Opportunités : comme principales opportunités, on notera que: 

• des écoles publiques et privées de formation en santé continuent à former de nombreux 

professionnels (en formation initiale ou continue) ;  

• des concours annuels sont organisés localement pour le recrutement du personnel de santé ;  

• les communautés et collectivités décentralisées assurent la prise en charge de certaines 

catégories de personnel (notamment le personnel subalterne : infirmier, aide-soignant, 

matrone, etc); 

• les ordres professionnels veillent et contribuent à la réglementation et au respect de la 

déontologie de l’exercice des fonctions médicales et paramédicales ; 

• les textes législatifs et réglementaires prévoient une gamme de motivation pour le personnel 

de santé. Toutes fois selon nos données d’enquête de terrain auprès des professionnels de 

santé, cette motivation demeure loin d’être satisfaisante, c’est pourquoi, leurs syndicats sont 

très souvent en grève parfois illimitée; 

• l’instauration de la couverture assurance maladie  universelle  qui assurera un paquet de soins 

à toutes les personnes vivant sur le territoire ;  

• le partenariat et la coopération des acteurs évoluant dans le secteur de la santé est de plus en 

plus important.  

 

- Recommandations : en vue d’améliorer l’exercice du droit à la santé, il convient de :   

• Assurer la sécurité des usagers dans l’accès aux services de santé à travers la mise en place de 

dispositifs sécuritaires (contrôle tout au long des voies d’accès aux structures pour prévenir 

les attaques);  

• Assurer la sécurité du personnel de santé dans tous les districts sanitaires ;  

• Développer le système de santé foraine, les hôpitaux de campagne ou équipes mobiles de 

prise en charge dans le cadre d’une offre de santé à proximité ;   

• Doter les  structures de santé de dispositifs adéquats permettant leur accès aux soins de soins 

tenant en compte de leur statut et ne portant atteinte à leur dignité, pour les personnes 

vulnérables (femmes, enfants, prisonniers, personnes handicapées et personnes affectées par 

le déplacement ;  

• Doter les structures de personnel suffisant en quantité et en qualité ;  

• Renforcer la capacité du personnel soignant et du personnel d’appui ; 
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• Accompagner les ASACO  à maintenir leur dynamisme ; 

• Equiper les laboratoires d’analyses de toutes les structures de santé ;  

• Doter les structures de santé de produits pharmaceutiques suffisants et de bonne qualité ;  

• Subventionner les produits pharmaceutiques pour les personnes vulnérables ;  

• Améliorer le cadre d’assainissement et de fourniture en eau potable ;  

• Assurer la formation continue des agents de santé sur la prévention et la prise en charge des 

maladies à potentielle épidémique ; 

• Mettre en place un mécanisme pérenne de communication pour les l’Information, la 

communication et le changement de comportement des usagers face à des éventuels cas de 

maladie épidémique. 

 

1.2. Diagnostic de l’exercice du droit à la santé  à Ségou :    

2.2.1. Aperçu sur la Région de Ségou :  

La Région de Ségou a une superficie de 64.821 km2. Sa population totale est estimée à 3 208 621 

habitants en 2019 repartie entre les sept (7) cercles qui sont : Bla, Barouéli, Ségou, Macina, Niono, 

San, Tominian. 

 La région administrative de Ségou est également une région sanitaire qui compte huit (8) Districts 

Sanitaires à savoir Ségou, Barouéli, Bla, Macina, Niono, San, Tominian et Markala. L’administration 

sanitaire régionale est dirigée par une Direction Régionale de la Santé. La prise en charge des malades 

est assurée au niveau primaire par les CSCOM, au niveau secondaire par les Centres de santé de 

référence et un Etablissement Public Hospitalier de deuxième référence (Hôpital Nianankoro 

FOMBA) assure l’offre de soins spécialisés ainsi que le rôle de référence des centres de Santé de 

Référence. 

Au niveau de la région, l’offre de santé est assurée par des structures publiques et privées. La région 

participe activement à la mise en œuvre des politiques publiques de santé notamment la vaccination 

des enfants où le  taux de vaccination a atteint 103% pour la vaccination de BCG des enfants de moins 

d’un an.   

2.2.2.  Disponibilité et fonctionnalité des structures de santé à Ségou  

L’offre publique selon les dispositions de la carte sanitaire nationale est assurée par huit (8) centres de 

santé de référence (un CSREF dans chacun des huit Districts Sanitaires). Cette offre publique est 

complétée par une offre communautaire de santé comprenant deux cent sept (207) Centres de santé 

Communautaire, tous fonctionnels, six cent vingt-trois (623) sites d’agents de santé communautaire, 

cinquante-trois (53) maternités rurales. L’offre parapublique comprend : six centres de santé de 
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garnison, huit centres de mutuelle de santé13.  A côté de cette offre publique et parapublique, existe 

une offre privée assurée par quarante un (41) cabinets médicaux, trente cabinets de soins, cinq centres 

de santé confessionnels.  

Les structures de santé, les CSCOM en général n’ont pas connu une évolution numérique 

significative, une seule nouvelle construction en 2019 dans le District sanitaire de Ségou.  

La disponibilité des médicaments est assurée  par vingt-cinq (25) dépôts privés de médicaments et 

cinquante-neuf (59) officines de pharmacie. Il faut cependant noter que chaque CSCOM et CSREF 

dispose d’un dépôt de vente et chaque CSREF est doté d’un Dépôt Répartiteur du Cercle (DRC) 

privés. La région a un taux de médicalisation de 39%, c’est-à-dire  les CSCOM qui disposent au 

moins d’un médecin (80 CSCOM sur les 207). 

Les résultats des enquêtes ainsi que des interviews réalisés confirment l’existence de ces structures et 

leur fonctionnalité. L’ensemble des usagers des services de santé, soit 100% des interviewés affirment 

l’existence de structures fonctionnels dans leur localité. 

2.2.3. Accessibilité aux installations, biens et services de santé à Ségou : 

L’accessibilité aux services de santé est évaluée en termes d’accessibilité géographique, soit dans un 

rayon de 5km, 15km, et au-delà.  L’accessibilité, dans la région, à un service de santé dans un rayon 

de 5 Km est estimée à 56%  en 2019 contre 94% dans un rayon de 15km et 6% au-delà de 15 km. 

L’accessibilité selon les statistiques du Système Local d’Information Sanitaire (SLIS) n’a pas été 

fortement influencée par la situation actuelle.  Car même si l’objectif de 58% fixé en 2019 pour un 

rayon de 5km n’a pas été atteint, les taux enregistrés ont été de 56% en 2019 contre 54% et 55% 

respectivement en 2011 et 201214. Par ailleurs, selon les résultats de l’enquête réalisée ne montrent 

aucune autre évolution dans le domaine et les données sont restées stables dans la plupart des cas.   

 

2.2.4. L’existence de dispositifs particuliers pour les groupes vulnérables à Ségou 

Les groupes vulnérables sont les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les déplacés 

internes, les personnes privées de liberté. Les résultats des enquêtes, selon les usagers des services de 

santé, montrent que peu de dispositions particulières sont prises en faveur des groupes vulnérables. 

Selon 28,5% des usagers, les seules dispositions particulières prises concernent la distribution gratuite 

de moustiquaires imprégnées pour les femmes enceintes et la prise en charge gratuite du paludisme 

pour les enfants de moins de cinq ans. 

Dans certaines structures de santé, certains usagers des services de santé notamment des indigents 

(femmes, hommes et enfants se trouvant en état d’indigence) bénéficient d’une assistance médicale 

dans le cadre de la mise en œuvre du Régime d’Assistance Médicale institué au Mali en 2009. Les 

résultats d’enquêtes nous révèlent que dans les prisons (les Maisons d’Arrêt des cercles et la Maison 

                                                            
13 Source SLIS de 2011 à 2019 
14 Source SLIS de 2011 à 2019 
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d’Arrêt de  Ségou),  60% des enquêtés  confirment l’existence d’une infirmerie qui prend en charge au 

premier plan les pensionnaires souffrant de maladie. Toutefois, une évacuation sanitaire des personnes 

situations carcérales vers des structures de santé est possible au cas où la compétence de ces structures 

était dépassée. Dans ce cas, les parents du gardé à vue ou détenu et du prisonnier sont informés pour 

la prise en charge financière. Quant aux personnes affectées par le déplacement, notamment les 

déplacés installés dans localités proches des chefs de région, selon les résultats d’enquête, il n’y a 

quasiment pas de dispositif particulier en leur faveur dans l’exercice de leur droit à la santé, sauf 

quelques soutiens financiers et matériels de la part de certaines ONG et Associations de biens 

faisances, par exemple l’ONG-Muso, Médical Corps etc…  

2.2.5.  Participation des bénéficiaires à la conception et à la mise œuvre des politiques de santé à 

Ségou   

La participation de la population à la conception et à la mise en œuvre des politiques de santé est 

instituée par les différents textes adoptés d’une part dans le cadre de la décentralisation et d’autre part 

dans la conduite du Programme de développement sanitaire. La loi 2017-052 du 2 octobre 2017 

déterminant les conditions de libre administration des collectivités territoriales dispose en son article 3 

que : « Les Collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation, la mise en 

œuvre et le suivi évaluation des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt 

régional, local ou communal ». L’article 4 de précise que « chaque collectivité territoriale règle par 

délibération ses affaires propres ».   

Dans le contexte malien, la santé constitue une affaire propre des collectivités territoriales car l’Etat, 

par le Décret n°02-314 du 4 juin 200215 et le Décret n°2019-0258/P-RM du 27 mars 201916, a 

respectivement fixé les détails des compétences transférés de l’Etat aux Collectivités de niveau 

Commune et Cercle dans le domaine de la santé, et déterminé les modalités de transfert des services 

déconcentrés de l’Etat aux collectivités territoriales relevant de leurs domaines de compétence. De là 

nous pouvons dire que la participation des populations à la formulation des politiques de santé au 

niveau local est acquise. Cependant, depuis l’adoption du décret de 2002, portant transfert de 

compétences techniques de l’Etat aux Collectivités territoriales, le transfert des ressources, surtout 

financières, nécessaires à la mise œuvre des compétences transférées n’est pas effective car le 

financement de l’Etat aux Collectivités, d’une part insuffisante, n’est d’autre part pas mobilisées 

correctement. Ceci  constitue un déficit de moyens pour ses structures, déficit qui n’arrive pas à être 

combler par la participation financière directe des populations. Aussi, dans l’élaboration et la mise en 

œuvre du Programme de développement sanitaire, cadre de référence de toutes les activités dans le 

                                                            
15 Décret n°02-314/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux 
Collectivités territoriales des niveaux commune et cercle en matière de santé.  
16  Décret n°2019-0258/P-RM du 27 mars 2019, déterminant les modalités de transfert des services 
déconcentrés de l’Etat aux collectivités territoriales relevant de leurs domaines de compétence 
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domaine de la santé, il est prévu des organes d’orientation, de coordination et d’évaluation du 

Programme de Développement Sanitaire et Social (PRODESS) par le Décret N°2020-144/PM-RM du 

09 novembre 2020.  

La composition de ces organes prend en compte la représentativité de la société civile à tous les 

niveaux : National (le Comité Technique), régional et du District de Bamako (le Comité régional 

d’Orientation, de Coordination et d’Evaluation du PRODESS, CROCEP). 

Malgré ce dispositif, selon les résultats de l’enquête, seulement 9,8% des personnes enquêtées parmi 

les usagers des services de santé disent participer à la planification et la mise en œuvre des politiques 

de santé à travers leurs représentants ou les conseillers communaux. Ainsi, plus de 82% des personnes 

enquêtées disent n’avoir jamais participé à une rencontre sur la santé. Quant aux acteurs 

institutionnels, 49% des acteurs affirment être associés au processus d’élaboration de politique. Enfin 

32,05% des professionnels de santé enquêtés affirment associer les usagers à leur décision de gestion 

des structures de santé. 

2.2.6.  Impact de la crise multidimensionnelle sur le système de santé régional de Ségou    

L’avènement de la maladie à coronavirus en mars 2020 au Mali a influencé le dispositif institutionnel 

de réponse aux besoins de santé. Même si la région de Ségou n’a pas été fortement affectée par la 

maladie (la région de Ségou n’avait enregistré que 28 cas en novembre 202017), l’obligation de riposte 

a nécessité des aménagements qui ont impacté sur la fréquentation des structures de santé, les mesures 

classiques de prévention (vaccination) mais aussi la réaffectation des ressources (humaines et 

financières) pour mieux préparer la riposte (prévention et prise en charge). Selon les résultats de 

l’enquête, 70% des acteurs institutionnels enquêtés, estiment que la maladie à coronavirus, cumulée à 

la crise sécuritaire a négativement impacté l’approvisionnement en médicament (rupture de certains 

médicaments et intrants, rupture de vaccins).  

2.2.7.  Analyse des ressources humaines, techniques, financières et logistiques des structures de 

santé à Ségou  

La région médicale, en 2019, comptait 273 agents répartis entre les Districts sanitaires et l’Hôpital 

Nianankoro FOMBA18. Au niveau régional, le ratio médecin par habitants est de 1 médecin pour 12 

108 habitants en 202019. Le ratio sage-femme, Infirmière Obstétricienne par habitants est de 1 sage-

femme/IO pour 9 694 habitants. Quant au ratio infirmier, il est de 1 infirmier (AM, TSS, TS) pour 5 

085 habitants. La Répartition des ressources humaines est inégale entre les Districts sanitaires de la 

région. 

 

                                                            
17 Ministère de la Santé et du Développement social, INPS, communiqué COVID19 du 30 Novembre 2020.  
18 Annuaire d’information locale sur la Santé, Ségou 2020.  
19 Idem,  
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Tableau 3 : Répartition du personnel par District Sanitaire dans la région de Ségou en 2019 

Districts Nombre 

Médecins/ 

Pharmacien

s 

Ratio 

médeci

n par 

hbts 

Nombre de Sage-

femme/infirmièr

e obstétricienne 

Ratio 

sage- 

femme-

IO par 

hbts 

Nombre 

d’Infirmiers 

(AM, 

TSS, TS) 

Ratio d’Infirmier

s (AM, 

TSS, TS) par hbts 

Barouéli 23 1/12125 32 1/8715 46 1/6062 

Bla 21 1/18570 24 1/16248 56 1/6964 

Macina 16 1/20283 23 1/14110 45 1/7212 

Markala 24 1/14267 33 1/10376 45 1/7609 

Niono 30 1/17296 48 1/10449 97 1/5171 

San 23 1/20846 29 1/15814 67 1/6845 

Ségou 41 1/14847 85 1/7161 102 1/5968 

Tominian 12 1/25332 24 1/12666 45 1/6755 

Hôpital. 

GAVARD

O 

2 0 4 0 6 0 

EPH Ségou 67 0 29 0 111 0 

DRS 14 0 0 0 11 0 

Total 273 1/12108 331 1/9694 631 1/5085 

Source : SLIS 2019 

Selon les résultats de l’enquête, le manque de personnels soignants est évoqué par 77%  des acteurs 

institutionnels comme une entrave au bon fonctionnement des structures de santé. Aussi, le manque 

de motivation du personnel est évoqué comme une des raisons de l’instabilité du personnel.  

Selon 58% des usagers des services de santé, en plus de l’insuffisance numérique, les agents de santé 

selon eux ne sont pas suffisamment outillés pour faire face aux défis de mise en œuvre du droit à la 

santé même si le personnel est toujours présent et disponible.  

Quant aux professionnels de la santé,  65% des enquêtés affirment être exposés et manquent de 

matériels et d’équipement pour faire face à leur obligation. Cependant, 61% d’entre eux affirment 

bénéficier de l’accompagnement des partenaires de l’Etat (ONG, société civiles, partenaires privés) 

dans l’exécution de leur mission : accompagnement pour le fonctionnement des structures de santé, 

formation continue des agents de santé, renforcement de capacités des leaders pour la gestion des 

structures, appui à la lutte contre la maladie à Coronavirus. 

 

Tableau 4 : Répartition du personnel soignant par source de financement dans la région de 

Ségou 
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Catégori

e  

Source de salaire Total 

 Etat Collectivité

s 

Fonds 

PPTE 

ASAC

O 

Fonds 

propre

s 

Privé ONG  

Direction Régionale de la santé et Districts Sanitaires 

Personnel de santé 

A 130 81 0 38 3 28 13 293 

B2 123 100 4 32 7 11 30 307 

B1 109 226 7 51 10 39 4 446 

C 10 69 0 86 16 10 3 194 

D 7 140 0 252 657 9 3 1068 

Total 379 616 11 459 693 97 53 2308 

Source : Annuaire des ressources humaines de la santé, 2020  

La prise en charge financières (salaire) du personnel soignant est assurée à la fois par l’Etat, les 

Collectivités Territoriales, les Associations de santé de communautaire, les Fonds propres des 

structures ainsi que les ONG.  

Sur un total de 2 308 agents de santé, 30% soit 693 agents sont pris en charge sur financement des 

fonds propres (fonds générés à la suite de l’activité des structures de santé). L’Etat prend en charge le 

salaire de 379 agents et les ONG prennent en charge pour le système 53 agents. Selon les résultats de 

l’annuaire système information locale enquête, l’intervention des ONG en termes de prise en charge 

de salaires ou d’appui au financement des structures de santé, constitue un facteur clé pour le maintien 

de l’offre de soins dans plusieurs localités de la région. 

2.2.8.  Exercice du droit de recours en justice en matière de droit à la santé à Ségou  

 Dans la pratique, la région de Ségou ne fait pas exception au contexte national caractérisé par un 

manque de dynamisme dans la saisine des autorités judicaires suite à des atteintes au droit à la santé, 

que cela soit l’œuvre d’agents de la santé, suite à des interventions de l’Etat ou autre acteur.  

Même si plus de 90% des acteurs institutionnels savent que la santé est un droit pour tous les citoyens, 

la définition du contenu de ce droit semble ne pas être ni connu, ni approprié car ce droit, pour la 

majorité de personnes enquêtées est égal à l’accès aux soins de santé ou la possibilité offerte à la 

personne de pouvoir se rendre dans un centre de santé. Aussi, les instruments de protection du droit à 

la santé sont confondus avec les structures comme de sécurité (police, gendarmerie) et le tribunal. 

2.2.9. Synthèse de l’analyse FFOM de l’exercice du droit à la santé à Ségou :  

Forces : les forces du système de santé à Ségou se résument comme suit :  

• Dans les districts sanitaires de la Région de Ségou à l’instar de Mopti, on note un nombre 

important de structures de santé. Presque toutes les structures de santé sont disponibles et 

fonctionnelles nonobstant la crise sécuritaire ;  

• On constate aussi que la fourniture en eau potable et en services d’assainissement demeure 
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assurer dans les installations sanitaires malgré le contexte de crise ;  

• On note l’existence d’une solidarité à travers les dispositifs de l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO) ;  

•  On note le maintien de la référence et de l’évacuation dans tous les districts sanitaires de la 

région; 

• On note aussi le maintien des activités de vaccination malgré quelques aléas liés à l’insécurité 

dans certains districts sanitaires, notamment à Niono, Macina et Markala.  

• On note la mise en œuvre des mesures spécifiques au profit de certaines catégories sociales 

(notamment les prises en charge gratuite) ; 

• On constate l’implication des collectivités dans la prise en charge des salaires des agents de 

santé ; 

• On note une sensible égale répartition des professionnels de santé dans la région médicale ;  

• En outre, on note l’existence de  dispositif de prévention (kits de lavage de main, contrôle de 

température) pour faire face à la crise sanitaire de COVID-19 dans tous les districts sanitaires 

de la Région.    

Faiblesses : En ce qui concerne les faiblesses, on peut relever les mêmes constats que ceux de la 

Région de Mopti notamment :  

• le problème d’accessibilité aux installations de santé dû à l’insécurité récurrente et à la 

distance dans tous les districts sanitaire de la région (présence des groupes terroristes où 

certaines aires de santé sont occupées par les groupements armés, conflits communautaires, 

interdiction d’utiliser les engins à deux roues par les autorités administratives);  

• le problème d’accessibilité aux services de santé dû au mauvais accueil, à la mauvaise 

organisation des soins, au manque de continuité et de globalité, à l’insuffisance et 

inadéquation des équipements ;  

• Faible accessibilité financière des structures de santé  à cause de la situation sécuritaire 

entrainant une réduction de la capacité financière des populations. En effet, les conflits 

communautaires et la présence des groupes terroristes empêchent les populations d’exercer 

leurs activités économiques (agriculture, élevage, commerce, exploitation forestière etc…) ;   

• l’instabilité et l’insuffisance de personnel soignant  (abandon de poste en raison de 

l’insécurité) ;   

• la difficulté d’approvisionnement en médicaments et intrants, corollaire de la situation 

sécuritaire ;  

• la mauvaise qualité du plateau technique (manque de matériels adéquats dans presque tous les 

CSCOM) ;  

• le manque de moyens logistiques adéquats (manque ou état défectueux des matériels 

roulants) ; 
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• la faible couverture des populations dans un rayon de 5 km (56% en 2019) ;  

• l’absence de stratégies de prise en charge des populations qui vivent dans un rayon de plus de 

15 km ;  

• la faible implication des populations bénéficiaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

programmes de santé ; 

• l’insuffisance ou l’inexistence de toutes les spécialités médicales  dans la région avec une 

forte concentration dans la capitale régionale de l’existant.  

 

Opportunités : comme principales opportunités, on notera : 

• des écoles publiques et privées de formation en santé continuent à former de nombreux 

professionnels (en formation initiale ou continue) ;  

• des concours annuels sont organisés pour le recrutement du personnel de santé ;  

• les communautés et collectivités décentralisées assurent la prise en charge de certaines 

catégories de personnel ; 

• les ordres professionnels veillent et contribuent à la réglementation et au respect de la 

déontologie de l’exercice des fonctions médicales et paramédicales ; 

• les textes législatifs et réglementaires prévoient une gamme de motivation pour le personnel 

de santé ; 

• l’instauration de la couverture assurance santé universelle ;  

• le partenariat et la coopération des acteurs évoluant dans le secteur de la santé est de plus en 

plus important.  

Recommandations : en termes de recommandations en vue d’améliorer l’exercice du droit à la 

santé, il convient de :  

• Elaborer une carte sanitaire locale prenant en compte les structures étatiques et non étatiques 

fonctionnelles afin d’envisager un programme de réhabilitation et d’extension des centres de 

santé au niveau communautaire ;  

• Améliorer le plateau technique des structures existantes afin de fournir le Paquet Minimum 

d’Activités ; 

• Responsabiliser les communautés pour le maintien de la fonctionnalité des structures de santé 

de base ;  

• Sensibiliser et former des acteurs locaux au contenu du concept du droit à la santé et 

l’élaboration de mécanismes de sa mise en œuvre en tant que droit humain ; 

• Renforcer la coopération entre acteurs étatiques et  non étatiques (surtout les ONG locales 

ayant déjà des relais bien implantés) afin de permettre une couverture effective des zones où 

les acteurs étatiques ne peuvent se rendre ; 

• Accompagner les ASACO  à maintenir leur dynamisme ; 
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• Mettre en place une stratégie de cliniques mobiles afin de prodiguer des soins spécialisés aux 

populations dans les zones de conflits où les déplacements et l’accès sont très difficiles, 

• Améliorer l’implantation des relais de santé communautaires ; 

• Organiser des concours de recrutement décentralisé des agents de santé afin de faciliter leur 

maintien dans leur zone de recrutement ;  

• Renforcer la capacité du personnel soignant et du personnel d’appui ; 

• Mettre en place un mécanisme de motivation pour les agents acceptant des zones difficiles ; 

• Mettre en place un cadre institutionnel de partenariat public-privé dans le domaine de l’offre 

des soins de santé ; 

• Intégrer la planification des activités des organisations non gouvernementales dans les 

prévisions annuelles par la direction régionale de la santé. 

• Développer le système de santé foraine, les hôpitaux de campagne ou équipes mobiles de 

prise en charge dans le cadre d’une offre de santé à proximité ;  

• Doter les  structures de santé de dispositifs adéquats pour les personnes vulnérables (femmes, 

enfants, prisonniers, personnes handicapées et personnes affectées par le déplacement); 

• Améliorer le cadre d’assainissement et de fourniture en eau potable ;  

 

1.3.  Diagnostic de l’exercice du droit à la santé  dans le District de Bamako :   

2.3.1.  Aperçu sur le District de Bamako :  

Bamako est la capitale et la plus grande ville du Mali. Dotée d'un important port fluvial sur le Niger et 

centre commercial rayonnant sur toute la sous-région, la ville de Bamako est aussi le principal centre 

administratif du pays et compte 2 446 700 habitants en 201920. Son rythme de croissance urbaine est 

actuellement le plus élevé d'Afrique (et le sixième au monde). La capitale Bamako est érigée en 

district et divisée en six communes dirigées par des maires élus. D’une superficie de 267 km² et 

englobé dans le cercle de Kati (région de Koulikoro), le District de Bamako est traversé par le fleuve 

Niger avec deux communes sur la rive droite et quatre communes sur la rive gauche.  

Chaque commune est subdivisée en quartiers. Le District de Bamako est subdivisé en districts 

sanitaires correspondant à ses six communes. Ainsi, la région sanitaire de Bamako compte six districts 

sanitaires qui : le district sanitaire de la Commune I, de la Commune II, de la Commune III, de la 

Commune IV, de la Commune V, et celui de la Commune VI. Chaque district sanitaire compte des 

CSCOM, un CSREF, et des structures sanitaires privées (Cliniques, Cabinets médicaux, laboratoires 

d’analyse). La Région sanitaire de Bamako est la mieux servi en EPH et en CHU notamment la 

Commune III et la Commune VI.    

                                                            
20 Direction des ressources humaines secteur sante, développement social et promotion de la famille, annuaire 
statistique 2019 des ressources humaines du secteur sante, développement Social et promotion de la famille, 
3 ème Edition-Mai 2019, page 76.  
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2.3.2.  Disponibilité et fonctionnalité des structures de santé à Bamako   

Les politiques nationales du Mali ont permis d’augmenter significativement l’offre de soins de santé 

avec une inégale répartition en faveur du district de Bamako, la capitale. En dehors des établissements 

publics de premier et deuxième échelons (soins primaires), les autres établissements restent 

concentrés à Bamako. Avec seulement 12,5 % de la population nationale estimée à plus de 19 

millions en 2020, la capitale abrite un peu plus de 60 % des structures privées de santé et les cinq 

hôpitaux d’envergure nationale21. Si l’on regarde le nombre d’habitants par personnel médical, le 

même contraste est visible entre Bamako et le reste du pays. En 2019, la capitale répondait à toutes les 

normes de l’OMS, avec par exemple 3 462 habitants seulement pour un médecin ; la norme étant de 

10 000 habitants pour un médecin22. A la même période, dans certaines régions du nord (Gao) et du 

centre (Mopti),  en raison de la crise on comptait 38 000 habitants pour un médecin, alors que la 

moyenne nationale était d’un médecin pour 12 120 habitants. Bamako est incontestablement le lieu de 

concentrations de l’offre de soins formelle dite « moderne », c’est-à-dire organisée suivant les 

logiques et le modèle de la médecine occidentale. 

Avec 410 établissements sanitaires recensés en 2016, le district de Bamako présente une offre 

abondante en établissements sanitaires dits « modernes » pour ses 2,4 millions d’habitants. La 

situation n’a pourtant pas été toujours aussi favorable. La moitié de ces établissements sanitaires a vu 

le jour, il y a seulement une dizaine d’années. Près de 80 % de l’ensemble des établissements relèvent 

du secteur privé, ce qui peut poser, d’une part des problèmes d’accessibilité économique car le tarif de 

consultation diffère d’un secteur à l’autre (public et privé), et d’autre part, des problèmes d’accès aux 

soins promotionnels de base qui ne sont pas dispensés par tous les privés, comme par exemple les 

programmes de vaccination pour les enfants et les consultations pré et post-natales pour les femmes 

enceintes. 

Par ailleurs, une part importante du personnel officiant dans le privé est en réalité du personnel 

travaillant dans le public et qui intervient sous forme de vacations dans le privé. Ceci explique qu’il 

est difficile d’avoir du personnel qualifié à tout moment dans toutes les structures privées. On peut 

donc comprendre aisément pourquoi certains établissements privés n’assurent pas des consultations à 

des moments précis de la journée, malgré l’affluence des patients. Ceci étant, en dépit de tous les 

privilèges et commodités qu’on y trouve, la ville est aussi le lieu par excellence des extrêmes, des 

inégalités sociales qui ont, elles-mêmes, des répercussions sur la santé des populations. 

2.3.3.  Accessibilité aux installations, biens et services de santé  à Bamako  

L’accès aux services de santé peut être défini comme la résultante du franchissement d’un ensemble 

                                                            
21 Ibidem.  
22 Idem,  
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de barrières auquel un individu parvient pour avoir et utiliser un service de santé. Les difficultés sont 

causées par les valeurs et les croyances, facteurs sociaux et culturels et dans certains systèmes, 

l’incapacité à payer. Si l’accessibilité géographique n’est pas synonyme d’accès aux soins, c’est un 

indicateur parlant pour estimer l’accès potentiel aux soins. C’est aussi l’un des objectifs de toute 

politique de santé. Il y a donc une distinction entre accès, concept général, et accessibilité 

géographique, Ainsi, le concept de l’accès aux soins peut être décomposé en cinq composantes, selon 

l’observation générale du Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels que sont : la 

disponibilité, l’accessibilité,  la commodité, la capacité financière, et l’acceptabilité. 

Au terme de l’exploitation des données d’enquête recueillies dans le cadre de notre étude, nous avons 

pu relever que ce sont les facteurs socio-économiques et la perception que les individus ont de leur 

maladie qui expliquent le renoncement aux services de santé et non la distance géographique qui 

sépare la population de l’offre. Toutefois, la distance géographique est très déterminante dans le choix 

des services de santé des personnes. Selon les résultats de l’enquête auprès des usagers des services de 

santé, 60 % des habitants de Bamako ayant consulté une structure de santé dans les deux derniers 

mois, se sont adressés à une structure de santé située à moins de 2 km de leur résidence. 

L’accessibilité géographique, tributaire de l’agencement spatial de l’offre de soins et de la qualité du 

système de transport, a donc créé des inégalités spatiales d’offre de soins de santé ou des inégalités 

dans le choix des établissements sanitaires dans la ville de Bamako où les quartiers, compte-tenu de 

leurs conditions de création et de développement, ont des caractéristiques très différentes. 

Pour ce qui est de l’accessibilité physique, dans cette étude, l’analyse des données collectées nous a 

permis de comprendre encore mieux et de façon spatio-statistique la dispersion des établissements 

sanitaires par rapport à celle des habitants et donc de mesurer le niveau d’adéquation spatiale entre 

l’offre et la population susceptible de recourir à cette offre. Dans le premier échelon (premier contact), 

les centres de soins infirmiers sont plus dispersés (surface de 170 km²) que les CSCOM (113,9 km²) 

avec une orientation Sud-Est/Nord-Ouest. Mais les CSCOM sont bien centrés sur la ville sans 

inclinaison directionnelle particulière, leur ellipse correspond presque à celle de la population. Quel 

que soit le statut, public/privé, le niveau de dispersion diminue avec le niveau de l’offre. Les 

établissements de santé de premier contact sont ainsi plus dispersés et congruent avec la répartition 

des populations que ceux du deuxième échelon et ainsi de suite. Les CHU sont les plus concentrés et 

se situent tous sur la rive gauche du fleuve Niger, à part l’hôpital du Mali, récemment construit dans 

le quartier de Missabougou sur la rive droite. Nous avons considéré l’hôpital Le Luxembourg comme 

une structure de 2ème référence, la seule à Bamako. 

2.3.4. L’existence de dispositifs particuliers pour les groupes vulnérables à Bamako :   

Rappelons qu’il existe des textes juridiques relatifs à la protection des personnes vulnérables parmi 

lesquels il faut noter la Loi n° 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec 
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un handicap. L’article 9 de cette loi dispose que les personnes vivant avec un handicap bénéficient 

d’un service de santé de proximité en fonction de leur besoin. Il en est ainsi conformément à l’article 

24 de ladite loi, qui prévoit que les services et équipements de base mis à la disposition du public 

doivent être adaptés au besoin des personnes vivant avec un handicap, d’un certain nombre de 

dispositifs particuliers. Les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes 

handicapées, les personnes affectées par le déplacement, sont perçus en termes, de priorisation qui 

leur est accordée pour les consultations, du don des moustiquaires pour les femmes enceintes, de la 

gratuité de la césarienne et du traitement gratuit du paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans. Les 

chaises roulantes sont mises à disposition des handicapés.  

Dans 76% des structures de santé, certains usagers des services de santé notamment des indigents 

(femmes, hommes et enfants se trouvant en état d’indigence) bénéficient d’une assistance médicale 

dans le cadre de la mise en œuvre du Régime d’Assistance Médicale institué au Mali en 2009. Les 

résultats d’enquêtes nous révèlent que dans les prisons, notamment (Maison Centrale d’Arrêt de 

Bamako, le centre de Bollée de Bamako), il existe une infirmerie qui prend en charge au premier plan 

les prisonniers souffrant de maladie.  

Toutefois, une évacuation sanitaire des personnes en situation carcérale vers des structures de santé 

est possible. Dans ce cas les parents du détenu et du prisonnier sont informés pour la prise en charge 

financière. Quant aux personnes affectées de déplacement, notamment les déplacés installés en 

commune VI (Faladjè, Yirimadjo, Samana), selon les résultats d’enquête, il n’y a quasiment pas de 

dispositif particulier en leur faveur dans l’exercice de leur droit à la santé, sauf quelques soutiens 

financiers et matériels de la part de certaines ONG et Associations de biens faisances.   

Nonobstant ces mesures, nous sommes loin de la réalisation effective des normes et attentes en la 

matière. On remarque un faible usage des outils informatiques et de technologie numérique dans 

l’identification et la prise en efficace et efficiente des besoins des personnes vulnérables. Notons que 

la crise sécuritaire a considérablement impacté sur cette situation avec la destruction des 

infrastructures et l’abandon de poste par certains personnels de santé.     

2.3.5.  Participation des bénéficiaires à la conception et à la mise en œuvre des politiques de 

santé à Bamako  

La participation de la population à la conception et à la mise en œuvre des politiques de santé est 

instituée par les différents textes adoptés d’une part dans le cadre de la décentralisation et d’autre part 

dans la conduite du Programme de développement sanitaire. Au Mali la santé demeure une affaire 

locale propre des collectivités territoriales car l’Etat, par Décrets n°02-314 du 4 juin 2002 et n°2019-

0258/P-RM du 27 mars 2019, a respectivement fixé les détails des compétences transférés de l’Etat 

aux Collectivités de niveau Commune et Cercle dans le domaine de la santé et déterminé les 
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modalités de transfert des services déconcentrés de l’Etat aux collectivités territoriales relevant de 

leurs domaines de compétences.  

Toutefois, nonobstant ce dispositif, selon les résultats de l’enquête au niveau des districts sanitaires de 

Bamako, seulement 3,40% des personnes enquêtées parmi les usagers des services de santé disent 

participer à la planification et la mise en œuvre des politiques de santé à travers leurs représentants ou 

les conseillers communaux et les comités de gestion des ASACO. Ainsi, plus de 96,60% des usagers 

des services de santé enquêtées disent n’avoir jamais participé à une rencontre sur la santé. Quant aux 

acteurs institutionnels, 46% des acteurs affirment être associés au processus d’élaboration de 

politique. Enfin 53,04% des professionnels de santé enquêtés affirment associer les usagers à leur 

décision de gestion des structures de santé. 

2.3.6.  Impact de la crise multidimensionnelle sur le système de santé de Bamako  

L’insuffisance de ressources financières et humaines ; les capacités institutionnelles et en 

infrastructures limitées ; et les systèmes d'information sanitaire faibles minaient déjà le secteur de la 

santé au Mali avant que tout le pays ne soit affecté par la crise de la COVID-19.  

Les dépenses du secteur public pour la santé ont été historiquement très basses. Dans le budget de 

l'État de 2020, le secteur était doté de 5,2% du budget global, comme dans les années précédentes, 

loin de l’objectif d'Abuja de garantir que 15% des dépenses publiques soient allouées à la santé. La 

crise du COVID-19 a eu l’effet d’une vague de fonds sur le système de la santé des districts sanitaires 

de Bamako. Depuis que le virus a frappé le pays en mars 2020, l'ensemble du système de santé et du 

personnel de Bamako a été mobilisé pour répondre à la crise, perturbant ainsi la continuation des 

activités sanitaires de base. En réponse à l’épidémie, le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 

(MSAS) a mis place un plan d'action national autour de cinq stratégies : (1) prévention ; (2) gestion 

des cas et rupture de la chaîne de transmission ; (3) réponse multisectorielle ; (4) santé ; et (5) 

communication. Ce rapport n’entre pas dans les détails de la situation car des mises à jour 

quotidiennes sont données par le MSAS. Les points saillants des défis posés par la pandémie de 

COVID-19 sont notamment : la limitation de la capacité de testage (à peu près 100 tests par jour sont 

réalisés et centralisés à Bamako) ; le manque de matériels, équipements de protection, kits et 

équipements de prise en charge de la COVID-19 dans les centres de santé à travers les districts 

sanitaires de Bamako et l’insuffisance dans l’identification des contacts des personnes infectées. 

L’accès aux services et prestations de santé publique se sont considérablement dégradés pour les 

Maliens. Interruption des services de base. Ceci est particulièrement notoire dans le domaine de la 

vaccination, qui est un bon indicateur indirect pour les autres programmes essentiels de santé 

publique. Les nombreuses rumeurs et la peur des utilisateurs des services de santé d’être contaminés 

lors de la fréquentation des structures sanitaires, ont entraîné une certaine méfiance de la population 
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vis-à-vis de l’utilisation des services de santé de façon générale et des services de vaccination en 

particulier.  

L’analyse des données d’enquête dans le district de Bamako a fait l’état d’une baisse du volume 

d’activités de certains  services sanitaires de base. L’analyse de certaines données d’enquêtes conclut: 

à une baisse marquée du nombre des enfants vaccinés dans les Centres de Santé Communautaires 

(CSCOM) dans le district de Bamako ou certains CSCOM sont passés de 100 enfants vaccinés par 

séance à 50, toutes vaccinations confondues ; à l’augmentation des paiements directs par les patients 

(par exemple, le matériel de protection n’étant pas suffisamment disponible, il a été observé que la 

mère devait acheter la paire des gants pour faire vacciner son enfant) ; à l’arrêt des visites à domicile 

par les relais communautaires et la réduction du nombre de prestataires dans les formations sanitaires 

(travail par alternance) ; Ces observations ont été confirmées par une nette baisse du nombre d’enfants 

ayant reçu leur dose de Penta 3  dans les structures sanitaires en mars 2020. Une réduction notable du 

nombre d’enfants vaccinés au cours des 1er  et derniers trimestres de 2020 comparés à ceux des deux 

années précédentes a été enregistrée, très remarquable pour les mois de février et mars 2020.  A cela 

s’ajoute aussi l’impact de la COVID-19 sur l’économie qui entraîné une augmentation des prix de 

certains denrées de première nécessité, affectant ainsi les revenus des populations et de facto les 

ressources  des ménages destinées à la santé.  

2.3.7. Analyse des ressources humaines, techniques, financières et logistiques des  

structures de santé de Bamako   

Le personnel technique (médical et paramédical) est insuffisant en quantité et en qualité dans la 

plupart des niveaux du système de santé, ce qui affecte la disponibilité et la qualité des prestations 

offertes. En particulier, les EPH et CSREF n’assurent pas toujours efficacement leurs missions à 

cause de l’insuffisance des spécialistes. L’insuffisance quantitative est liée à plusieurs causes dont 

l’application des mesures d’ajustement structurel, la non disponibilité de certaines compétences sur le 

marché de l’emploi et la réticence du personnel à se consacrer uniquement à leur poste de travail en 

qualité de fonctionnaire ou à travailleur dans le secteur communautaire, la faible capacité financière 

des structures de santé et l’insuffisance de financement accordé. L’insuffisance qualitative, selon les 

résultats d’enquête s’explique en partie par l’insuffisance d’encadrement au niveau des établissements 

d’enseignement public et privé, le recrutement tous azimuts au niveau des écoles privées, la non 

adaptation des curricula aux besoins de l’emploi et l’insuffisance de la planification des besoins de 

spécialisation du personnel. 

 

Tableau 5 : Répartition du personnel soignant par source de financement dans le District de 

Bamako 

 

Catégorie  Source de salaire  Total 
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 Etat Collectivité

s 

Fonds 

PPTE 

ASAC

O 

Fonds 

propres 

Privé ONG  

Direction Régionale de la santé et Districts Sanitaires   

Personnel de santé   

A 277 240 5 16 14 0 12 564 

B2 291 403 3 58 4 2 1 762 

B1 202 249 9 79 12 11 2 564 

C 13 0 0 31 0 2 0 46 

D 63 16 0 151 264 13 0 507 

Sous-

Total 

846 908 17 335 294 28 15 2443 

Hôpital   

Personnel de santé   

A 776 2 0 0 41 4 4 823 

B2 255 0 0 0 49 0 0 304 

B1 194 0 0 0 59 0 0 253 

C 13 0 19 0 5 0 0 37 

D+E 31 0 0 0 32 2 2 65 

Sous-

Total 

1269 2 19 0 186 6 6 1488 

Total 2 115 910 36 335 480 52 21 3 931 

Sources : Statistiques RH Bamako 2018 (il n’existe pas de données officielles de 2019 et 2020) 

L’insuffisance de mesures incitatives pour le personnel (salaires et moyens de travail) a favorisé un 

double exercice des professions sanitaires de plus en plus prononcé des praticiens du secteur public au 

profit du secteur privé. De ce fait, l’exécution des tâches est parfois assurée par des agents n’ayant pas 

les qualifications requises. Les conséquences de cette situation sur le fonctionnement des services 

publics de santé sont particulièrement lourdes. 

Par ailleurs, l’enquête nous révèle qu’une part importante du personnel officiant dans le privé est en 

réalité du personnel travaillant dans le public et qui intervient sous forme de vacations dans le privé. 

Ceci explique qu’il est difficile d’avoir du personnel qualifié à tout moment dans toutes les structures 

privées. On peut donc comprendre aisément pourquoi certains établissements privés n’assurent pas 

des consultations à des moments précis de la journée, malgré l’affluence des patients. 

 

Tableau 6 : Effectifs des professionnels de santé et ratios pour 10 000 hbts dans la région de 

Bamako en 2018 

 

 

                                                  Région 

 

 

Corps 

DISTRICT DE BAMAKO 

Médecin 

 

375 

Sages-femmes/Infirmière Obstétricienne 519 

Infirmiers (AM, TSS, TS) 1290 

Personnel santé 2184 
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Population 2 420 001 

Ratio/personnel santé/Nombre population 9 

Sources : Statistiques RH Bamako 2018 (il n’existe pas de données officielles de 2019 et 2020) 

2.3.8.  Exercice du droit de recours en justice en matière de droit à la santé à Bamako  

Il ressort des données collectées que globalement les usagers des services de santé et même la plupart 

des professionnels de santé n’ont aucune idée du fait qu’il existe des possibilités de porter un recours 

en justice pour faire respecter leur droit à la santé, à plus forte raison d’user de ces voies de recours en 

cas d’atteinte à ce droit. Globalement, on constate une méconnaissance du droit à la santé tant au 

niveau des usagers qu’au niveau des professionnels ce qui paralyse l’effectivité de leur l’exercice de 

ce droit fondamental de l’homme dans le District de Bamako. Ceux qui connaissent bien leur droit à 

la santé méconnaissent les voies de recours en justice pour sa mise en œuvre. En effet, il n’y a pas 

d’autosaisine en la matière et les assignations sont quasi inexistantes devant les ordres de juridiction 

du district de Bamako.   

La corruption du secteur de la justice est un facteur clé contribuant au manque de confiance des 

citoyens envers les autorités judiciaires. La justice est perçue par la population comme étant au 

service des riches et du pouvoir, ce qui explique pourquoi la majorité des personnes enquêtées 

(environ 80%) ne fait pas confiance à la justice formelle. En fait, la police et les tribunaux sont les 

institutions maliennes qui bénéficient du plus faible taux de confiance au sein de la population 

(environ 60%). Cette situation entrave aussi l’exercice du droit de recours en justice en matière de 

droit à la santé dans le District de Bamako. 

2.3.9. Synthèse de l’analyse FFOM de l’exercice du droit à la santé dans le district de Bamako  

Forces :  

A ce jour, les forces du système de santé dans les districts sanitaires de Bamako se résument 

comme suit :  

• Dans les districts sanitaires du district de Bamako, contrairement ceux de Mopti et de Ségou, 

on note un nombre important de structures de santé publiques et privées. Toutes les structures 

de santé sont disponibles et fonctionnelles en dépit de quelques défaillances liées à 

l’organisation et au fonctionnement des structures de santé, surtout publiques (insuffisance de 

ressources humaines qualifiées, instabilité du personnel ; cette situation ayant été aggravée 

par la crise sanitaire de COVID-19 ;  

• On note la proximité et l’accès facile aux installations et aux services de santé ;   

• On constate aussi que la fourniture en eau potable et en services d’assainissement sont assurés 

dans toutes les installations sanitaires et dans les ménages ;  

• On note l’existence de dispositifs particuliers pour les personnes vulnérables dans la quasi-
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totalité des structures de santé ;  

• En outre, on note l’existence dispositif pour faire face à la crise sanitaire de COVID-19 dans 

tous les districts sanitaires même si des efforts restent à faire pour son amélioration.  

• On note l’existence d’une solidarité à travers les dispositifs de l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO).  

Faiblesses :  

En ce qui concerne les faiblesses, on peut relever les constats suivants :  

• le problème d’accessibilité aux services et soins de santé dû au mauvais accueil, à la mauvaise 

organisation des soins, à l’insuffisance et l’inadéquation des équipements dans certaines 

structures de santé ;  

• le problème de prolifération irrationnelle (non-respect de la carte sanitaire) des structures de 

santé privé en violation de la législation sanitaire ;  

• l’inaccessibilité financière aux services et soins de santé en raison de l’état de pauvreté des 

populations. En effet, la mesure gouvernementale d’état d’urgence sanitaire liée à la COVID-

19 et ses restrictions empêchent les populations d’exercer leurs activités économiques 

(couvre-feu, fermeture d’établissement touristique, culturel ou commercial). Ces mesures ont 

eu comme conséquences : la perte d’emploi, la faillite de certaines petites et moyennes 

entreprises, la perte du pouvoir d’achat des populations et des violences exercées par les 

forces de l’ordre sur les populations, durant les premières semaines du premier état d'urgence 

sanitaire, l'application de ces mesures a également donné lieu à l'usage excessif de la force de 

la part des force de sécurité, etc…) ;   

• l’insuffisance de personnel de santé en quantité et en qualité (le ratio patients-soignants est en 

deçà des normes de l’OMS (17 agents pour 10 000 habitants contre 23 agents norme OMS) ;   

• le manque de médicaments de qualité (prolifération des médicaments de mauvaise qualité 

entre secteur formel et informel) ;  

• l’inaccessibilité financière aux médicaments de qualité en raison de leur prix très élevé et de 

la faible capacité financière des populations ;    

• la mauvaise qualité du plateau technique (manque de matériels adéquats dans presque tous les 

CSCOM) ;  

• le manque de moyens logistiques adéquats (manque ou état défectueux des matériels roulants, 

intrants etc..) ;  

• l’insuffisance des financements des structures de santé notamment les CSCOM ;   

 

Opportunités :  

Comme principales opportunités, on notera que : 
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• des écoles publiques et privées de formation en santé continuent à former de nombreux 

professionnels (en formation initiale ou continue) ;  

• des concours annuels sont organisés pour le recrutement du personnel de santé ;  

• les communautés et collectivités décentralisées assurent la prise en charge de certaines 

catégories de personnel ; 

• les ordres professionnels veillent et contribuent à la réglementation et au respect de la 

déontologie de l’exercice des fonctions médicales et paramédicales ; 

• les textes législatifs et réglementaires prévoient une gamme de motivation pour le personnel 

de santé ; 

• l’instauration de la couverture assurance santé universelle ;  

• le partenariat et la coopération des acteurs évoluant dans le secteur de la santé est de plus en 

plus important. 

Recommandations : pour l’amélioration du droit à la santé dans le district de Bamako, les 

recommandations suivantes ont été formulées :  

• Améliorer l’offre de santé ;  

• Renforcer le dispositif de contrôle de toutes les structures de santé notamment les structures 

privées ;   

• Mettre en place des programmes spécifiques d'accès aux soins des personnes vulnérables  à 

tous les niveaux du système de santé ;Doter les  structures de santé de dispositifs adéquats 

pour les personnes vulnérables (femmes, enfants, prisonniers, personnes handicapées et 

personnes affectées par le déplacement) et mettre en place des programmes spécifiques 

d'accès aux soins des personnes vulnérables (allant de la conception à la mise en oeuvre des 

plans, programmes et politiques sanitaires à tous les niveaux  ;  

• Doter les structures de personnel suffisant en quantité et en qualité ; 

•  Revoir le mode recrutement des agents de santé veiller sur le respect de la déontologie ;  

• Créer une fonction publique hospitalière pour mieux encadrer la profession ;  

• Renforcer la capacité du personnel soignant et du personnel d’appui ; 

• Accompagner les ASACO  à maintenir leur dynamisme ; 

• Equiper les laboratoires d’analyses de toutes les structures de santé publique de matériels 

adéquats ;  

• Doter les structures de santé de produits pharmaceutiques suffisants et de bonne qualité ;  

• Subventionner les produits pharmaceutiques pour les personnes vulnérables ;  

• Améliorer le cadre d’assainissement et de fourniture en eau potable ;  

• Rendre applicable la loi sur l’Assurance Santé Universelle ;  

• Interroger la législation sanitaire en vue de l’adapter et de l’améliorer.  

• Améliorer la participation citoyenne à la formulation, la mise en œuvre et le suivi des 
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programmes de santé, 

• Renforcer l’implication des usagers dans la gestion des structures de santé (communautaires 

et publiques)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Synthèse de l’Analyse FFOM des trois zones en matière d’exercice du droit à la santé 

i. Forces et Faiblesses des trois zones 

ii. Opportunités et Menaces de l’Environnement 
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2. SYNTHESE L’ANALYSE FFOM DE L’EXERCICE DU DROIT A LA SANTE DANS LES TROIS ZONES DE L’ETUDE 

 

2.1.   Forces et Faiblesses de l’exercice du droit à la santé dans les trois zones de l’étude 

 

 Forces   Faiblesses 

 

 

 

 

 

 

Région de Mopti et de 

Ségou 

 

 

 

 

 

 

• l’existence d’un nombre important de structures de santé ;   

• la disponibilité et la fonctionnalité des structures de santé 

nonobstant la crise sécuritaire, sanitaire et économique ;  

• la continuité de la fourniture en eau potable et en services 

d’assainissement dans les installations sanitaires malgré le 

contexte de crise ;  

• l’existence d’une solidarité à travers les dispositifs de 

l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) ;  

• l’existence dispositif pour faire face à la crise de COVID-

19 dans tous les districts sanitaires de la Région.    

• le problème d’accessibilité aux installations de santé dû à 

l’insécurité récurrente et à la distance dans tous les districts 

sanitaire de la région (présence des groupes terroristes, 

conflits communautaires, interdiction d’utiliser les engins à 

deux roues par les autorités administratives) ;  

• le problème d’accessibilité aux services de santé dû au 

mauvais accueil, à la mauvaise organisation des soins, au 

manque de continuité et de globalité, à l’insuffisance et 

inadéquation des équipements ;  

• l’inaccessibilité financière aux services et soins de santé en 

raison de l’état de pauvreté des populations. En effet, les 

conflits communautaires et la présence des groupes 

terroristes empêchent les populations d’exercer leurs 

activités économiques (agriculture, élevage, commerce, 

exploitation forestière etc…) ;   
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• l’insuffisance de personnel de santé en quantité et en 

qualité (abandon de poste en raison de l’insécurité) ;   

• le manque de médicaments de qualité (défaut de 

ravitaillement en produits pharmaceutiques adéquats) ;  

• la mauvaise qualité du plateau technique (manque de 

matériels adéquats dans presque tous les CSCOM) ;  

• le manque de moyens logistiques adéquats (manque ou état 

défectueux des matériels roulants) ;  

• l’insuffisance des financements des structures de santé 

notamment les CSCOM ;  

• l’abandon de poste de la part des soignants du secteur 

public au profit du secteur privé ;  

• l’absence de personnel soignant permanent dans les 

structures de santé privées.   

 

 

 

 

 

 

District de Bamako 

• la profusion des structures de santé publiques et 

privées dans tous les districts sanitaires de Bamako;  

• toutes les structures de santé sont disponibles et 

fonctionnelles en dépit de quelque défaillance liées à la 

crise sanitaire de COVID-19 ;  

• la proximité et l’accessibilité facile aux installations et aux 

services de santé ;  

• la fourniture en eau potable et en services d’assainissement 

• le problème d’accessibilité aux services de santé dû au 

mauvais accueil, à la mauvaise organisation des soins, au 

manque de continuité et de globalité, à l’insuffisance et 

inadéquation des équipements ;  

• le problème d’accessibilité financière aux services et soins 

de santé en raison de l’état de pauvreté des populations.  

• l’insuffisance de personnel de santé en quantité et en 

qualité, 
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sont assurés dans toutes les installations sanitaires et dans 

les ménages ;  

• l’existence de dispositifs particuliers pour les personnes 

vulnérables dans la quasi-totalité des structures de santé ;  

• l’existence dispositif pour faire face à la crise sanitaire de 

COVID-19 dans tous les districts sanitaires ;  

• l’existence de certains dispositifs pour les personnes 

vulnérables (femmes, enfants, personnes handicapées, 

personnes affectées par le déplacement, les détenus et les 

prisonniers) ; 

• l’existence d’une solidarité à travers les dispositifs de 

l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO).  

• le manque de médicaments de qualité (défaut de 

ravitaillement en produits pharmaceutiques adéquats) ;  

• la mauvaise qualité du plateau technique (manque de 

matériels adéquats dans presque toutes structures de santé y 

compris les CHU) ;  

• le manque de moyens logistiques adéquats (manque ou état 

défectueux des matériels roulants, in suffisance de lit 

d’hospitalisation) ;  

• l’insuffisance des financements des structures de santé 

notamment les CSCOM ;  

• l’abandon de poste de la part des soignants du secteur 

public au profit du secteur privé ;  

• l’absence de personnel soignant permanent dans les 

structures de santé privées ;  

• la corruption dans le dispositif de contrôle des structures de 

santé privée.    

 

 

2.2.  Opportunités et menaces  de l’environnement du droit à la santé dans les trois zones : 

 

 Opportunités Menaces  
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Région  de Mopti et de Ségou 

 

 

 

 

 

 

• l’existence sur le marché d’emploi de ressources 

humaines qualifiées en quantité et en qualité dans 

le domaine de la santé ;  

• la prise en charge de certaines catégories de 

personnel par dans les CSCOM par les collectivités 

locales ; 

• l’existence des ordres professionnels de veille et de 

contribution à la réglementation, au respect de la 

déontologie de l’exercice des fonctions médicales 

et paramédicales ; 

• l’existence de textes législatifs et réglementaires 

relatifs à l’effectivité de l’exercice du droit à la 

santé ; 

• l’existence de la Couverture Assurance Maladie 

Obligatoire ;  

• l’instauration future de la couverture Assurance 

Santé Universelle ;  

• le partenariat et la coopération des acteurs évoluant 

dans le secteur de la santé de plus en plus 

important ;  

• l'absence de l’autorité de l'État dans la Région et la faible 

fourniture en services sociaux de base ;  

• la persistance de l’insécurité résiduelle dans tous les 

districts sanitaire de la région (présence des groupes 

terroristes, conflits communautaires, interdiction d’utiliser 

les engins à deux roues par les autorités administratives) ;  

• l’augmentation du nombre de personnes déplacées en 

raison des conflits ;  

• l’inaccessibilité de certains districts sanitaires par les 

acteurs de santé en raison de l’insécurité (présence 

d’explosifs enfouillés dans le sol sur des voies) ;  

• l’insuffisance de financement des structures de santé en 

raison de la crise économique engendrée ;  

• l’insuffisance de ravitaillement des structures de santé en 

médicaments pharmaceutiques adéquats ;  

• la persistance de la pandémie de COVID-19 dans le pays et 

dans le monde ;  

•   l’instabilité politique et institutionnelle dans le pays ;  

• les cas de torture et de mauvais traitements, des exécutions 

extrajudiciaires, des disparitions forcées ;  

• le recrutement d'enfants par des groupes armés et 

d'autodéfense ;  
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• la violence sexuelle et sexiste notamment des femmes, 

enfants et autres personnes vulnérables.  

 

 

 

 

 

District de Bamako 

 l’existence sur le marché d’emploi de ressources 

humaines qualifiées en quantité et en qualité dans le 

domaine de la santé ;  

 la prise en charge de certaines catégories de 

personnel par dans les CSCOM par les collectivités 

locales ; 

 l’existence des ordres professionnels de veille et de 

contribution à la réglementation, au respect de la 

déontologie de l’exercice des fonctions médicales et 

paramédicales ; 

 l’existence de textes législatifs et réglementaires 

relatifs à l’effectivité de l’exercice du droit à la santé 

; 

 l’existence de la Couverture Assurance Maladie 

Obligatoire ;  

 l’instauration future de la couverture Assurance 

Santé Universelle ;  

 le partenariat et la coopération des acteurs évoluant 

dans le secteur de la santé de plus en plus important.   

 la faible fourniture en services sociaux de base ; 

 la persistance de l’insécurité résiduelle dans des districts 

sanitaires  (attaques armées sur des tronçons); 

 l’augmentation du nombre de personnes déplacées en raison 

des conflits ;  

 l’inaccessibilité financière aux soins et services de santé en 

raison de l’état de pauvreté de certaines couches sociales ;  

 l’insuffisant de personnel de santé en quantité et en qualité ;  

 l’insuffisance de financement des structures de santé en 

raison de la crise économique engendrée ;  

 l’insuffisance de ravitaillement des structures de santé en 

médicaments pharmaceutiques adéquats ;  

 la persistance de la pandémie de COVID-19 dans le pays et 

dans le monde ;  

 l’instabilité politique et institutionnelle dans le pays ;  

 les cas de torture et de mauvais traitements, des exécutions 

extrajudiciaires, des disparitions forcées ;  

 la violence sexuelle et sexiste notamment des femmes, 

enfants et autres personnes vulnérables.  
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4 

Identification des besoins pour l’amélioration de l’offre de santé à Mopti, Ségou et Bamako 

i. Améliorer la disponibilité et la fonctionnalité des structures de santé  

ii. Améliorer l’accessibilité aux installations, biens et services de santé 

iii. Augmenter de la capacité d’accueil des structures de santé 

iv. Améliorer la capacité logistique des structures de santé  

v. Renforcer les capacités techniques/pratiques des soignants 

vi. Améliorer la qualité des soins et services de santé   

vii. Améliorer l’accès des groupes défavorisés ou marginalisés aux services de santé  

viii. Améliorer l’accès à la justice en matière de droit à la santé  
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3. IDENTIFICATION DES BESOINS POUR L’AMELIORATION DE L’OFFRE DE 

SANTE  

3.1. Région de Mopti : 

4.1.1. Amélioration de la disponibilité et de la fonctionnalité des structures de santé à Mopti :  

Pour une large majorité des personnes enquêtées dans le cadre de la présente mission, la disponibilité 

et la qualité de l’offre de santé doit être améliorée d’une part pour répondre mieux aux besoins réels 

des usagers des services de santé et d’autre part pour se conformer aux standards internationaux en 

matière de fourniture des services de santé. 

Sur un échantillon de 98 usagers des services de santé résidents dans les districts sanitaires de Mopti, 

98,03% estiment que leurs structures de santé sont disponibles et fonctionnelles à ce jour. 

L’instauration du système de santé communautaire et l’implication des collectivités décentralisées 

dans la mise en œuvre sont fortement appréciées par les usagers de services de santé. Quant à la 

nature des structures de santé disponibles et Fonctionnelles, 92% sont des CSCOM (soit 176 CSCOM 

fonctionnels à ce jour dans les districts sanitaires de la Région), 02% sont des CSREF, et 04% sont 

des structures privées.    

S’agissant des Professionnels de santé, sur un échantillon de 101, toutes les personnes soignantes 

enquêtées des huit districts sanitaires de Mopti affirment à 100% la disponibilité et fonctionnalité de 

leur structure de santé à ce jour.  Aussi, 99% des acteurs institutionnels sur un échantillon de 79 

enquêtés, certifient de la disponibilité et de la fonctionnalité des structures de santé dans les huit (08) 

districts sanitaires de la Région de Mopti.  

Toutefois, une très grande majorité des enquêtés jugent moins bonne la qualité de l’offre de santé dans 

les structures de santé de la Région. Ainsi, 86% des usagers des services de santé  affirment que 

l’offre de santé au sein de ces structures n’est pas de bonne qualité, 12% jugent la qualité relativement 

bonne et 02% qualifie la qualité de l’offre de mauvaise. Par contre, 56% des professionnels jugent la 

qualité de l’offre relativement bonne, 42% de soignants estiment qu’elle est moins bonne et 02% 

pensent qu’elle est mauvaise qu’il faut l’améliorer.  

4.1.2. Amélioration de l’accessibilité aux installations, biens et services de santé à Mopti :  

La majorité des personnes enquêtées dans le cadre de la présente mission, estiment que l’accessibilité 

aux installations, biens et services de santé dans les huit districts sanitaires de Mopti, doit être 

considérablement améliorée d’une part pour garantir au mieux l’exercice du droit à la santé des 

populations de la Région. 
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Ainsi, 89,03% sur un échantillon de 98 usagers des services de santé résidents dans les districts 

sanitaires de Mopti, soulignent la problématique de l’accessibilité physique et financière aux 

installations, biens, et services de santé de leurs localités en raison, de l’insécurité résiduelle, de la 

présence des groupes armées terroristes, des conflits communautaires et leurs impacts sur les activités 

économiques. Selon eux, l’accessibilité géographique dans un rayon de 5 Km est de 48,11% et 

l’accessibilité géographique dans un rayon de 15 Km est de 86,11%. A la question de savoir si le 

personnel de santé au sein de leurs structures arrive-t-il à répondre à toutes leurs sollicitations en 

matière de santé, 54, 11% des usagers estiment non contre 43% de oui. Cette situation peut être dû à 

un déficit d’information entre professionnels et usagers  mais aussi au niveau technique de la structure 

de santé, qui doit référer à un niveau supérieur de l’organisation de la référence-évacuation. S’agissant 

des Professionnels de santé, sur un échantillon de 101, 61, 34% des enquêtées des huit districts 

sanitaires de Mopti évoquent le problème d’accessibilité géographique et financière des structures, 

biens et services de santé aux usagers. Aussi, 78% des acteurs institutionnels sur un échantillon de 79 

enquêtés, confirment le problème d’accessibilité géographique et financière des structures, biens et 

services de santé dans les huit (08) districts sanitaires de la Région de Mopti. Les raisons évoquées 

sont quasiment les mêmes, notamment les conflits armées et leur corollaire l’insécurité résiduelle, la 

perte du pouvoir d’achat au chômage massif des populations et la paralysie des activités économiques, 

la distance importante des structures de santé de certaines localités.  

La quasi-totalité des enquêtés, usagers, professionnels et acteurs de santé estiment que des efforts 

doivent être fournis par les acteurs du secteur en vue d’améliorer l’accessibilité aux installations, 

biens et services de santé dans tous les districts sanitaires de la Région pour l’effectivité du droit à la 

santé des citoyens.    

4.1.3. Augmentation de la capacité d’accueil des structures de santé à Mopti :  

La quasi-totalité des personnes enquêtées dans le cadre de notre mission, jugent insuffisante la 

capacité d’accueil des structures de santé. Elles souhaitent une nette augmentation de la capacité des 

structures de santé  afin de garantir au mieux l’exercice du droit à la santé des populations de la 

Région. 

D’abord, 85,06% sur un échantillon de 98 usagers des services enquêtés soulignent la nécessité d’une 

réelle augmentation de la capacité d’accueil des structures de santé. Selon eux le temps que l’on fait 

à son arrivée avant d’être consulté est souvent long et peut aller jusqu’à 02 heures. Cette situation 

serait due à l’insuffisance du personnel soignant ou à la modicité du plateau technique qui demeure 

relativement pauvre dans la plupart des CSCOM.   

Quant aux Professionnels de santé, sur un échantillon de 101 enquêtés, 76, 02% admettent la faible 
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capacité d’accueil des structures de santé. Aussi, 82% des acteurs institutionnels sur un échantillon de 

79 enquêtés, font état de la faible capacité des structures de santé dans les huit (08) districts sanitaires 

de la Région de Mopti. Les raisons évoquées sont quasiment les mêmes, notamment le manque de 

ressources humaines et de moyens techniques.  

Presque tous les enquêtés, usagers, professionnels et acteurs institutionnels de santé soutiennent la 

nécessité d’améliorer la capacité d’accueil des structures de santé dans tous les districts sanitaires de 

la Région afin de permettre aux usagers d’exercer valablement leur droit à la santé.   

4.1.4. Amélioration de la capacité logistique des structures de santé à Mopti : 

Les besoins en matériels roulants exprimés par les enquêtés (usagers des services de santé, personnel 

soignant, acteurs institutionnels de la santé) sont essentiellement orientés vers les véhicules 

(ambulances, véhicules médicalisés, véhicules de ravitaillement en intrants et en médicaments) et les 

engins à deux roues. En effet, l’état actuel du parc logistique des districts sanitaires de la Région n’est 

pas propice à la fourniture d’une meilleure offre de santé selon les résultats des entretiens menés dans 

le cadre de la mission : 

● 93,06% sur un échantillon de 98 usagers des services enquêtés soulignent la nécessité d’une 

réelle augmentation de la capacité logistique des structures de santé. Selon eux la plus part des 

CSCOM n’ont pas de moyens logistiques. Les structures qui en ont, sont confrontées à un 

problème de maintenance (les quelques matériels roulants sont pour la plus part défectueux faute 

de maintenance) ;  

● 91,02% des acteurs institutionnels de santé, sur un échantillon de 79 enquêtés, admettent la 

faible capacité logistique des structures de santé dans les huit (08) districts sanitaires de la 

Région de Mopti ;  

● Presque tous les professionnels de santé enquêtés déplorent la capacité logistique (matériels 

roulants, appareils de diagnostic et d’examens complémentaires) de leurs structures de santé et 

espèrent une nette amélioration afin d’améliorer l’offre de santé et rendre effectif l’exercice du 

droit à la santé. 

 

4.1.5. Renforcement des capacités techniques/pratiques des soignants à Mopti : 

A la question «le personnel de santé au sein de votre structure arrive-t-il à répondre à toutes vos 

sollicitations en matière de santé ? », sur un échantillon de 98, environ 64,13% des usagers enquêtés 

ont répondu « NON », 32,68% d’entre eux trouvent la qualité « moins bonne », et 3,19% souhaitent 

ne pas se prononcer la question.  
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Ce besoin de renforcer les capacités techniques et pratiques des soignants se confirme par les résultats 

des enquêtes menées auprès des professionnels et des acteurs institutionnels de santé concernées. 

Ainsi, sur la question, 38,66% des professionnels de santé sur un échantillon de 101, et 68,92% des 

acteurs institutionnels interviewés jugent nécessaire de renforcer les capacités techniques et pratiques 

des soignants pour l’amélioration de l’offre de santé. Selon les résultats d’enquête dans le cadre cette 

mission, les huit (08) districts sanitaires de la région de Mopti fonctionnent avec 1107 agents de santé 

pour une population estimée à 2 721 000 hbts, soit un ratio de 04 soignants pour 10 000 hbts23 alors 

que le ratio OMS est de 23 soignants pour 10 000 hbts. La grande majorité des enquêtés (usagers, 

professionnels, acteurs institutionnels de santé) la nécessité de :  

● élaborer des politiques, des stratégies et des plans relatifs au personnel de santé fondés sur des 

données et accordant la priorité aux investissements en faveur des professionnels des soins de 

santé primaires afin de répondre aux besoins de la communauté et de la population ;  

● mobiliser des financements suffisants auprès de sources nationales et de donateurs afin de 

maintenir l’offre, le recrutement, le déploiement et la fidélisation du personnel des soins de santé 

primaires et de réduire au minimum les départs prématurés ;  

● mieux répartir le personnel grâce à des stratégies adaptées (par exemple, réglementation, 

mesures d’incitation financières ou non, formation) permettant de déployer les professionnels 

des soins de santé dans des communautés et des établissements défavorisés ;  

● réorganiser les champs d’activité si nécessaire afin d’élargir l’accès aux services essentiels et 

d’optimiser la prestation de soins primaires. 

● adapter la formation et les compétences des agents de santé aux besoins de la communauté et de 

la population, et renforcer les établissements d’enseignement pour accélérer et maintenir la 

formation des professionnels des soins de santé primaires afin qu’ils soient compétents, en 

nombre suffisant et capables de répondre aux priorités actuelles et futures en matière de santé ;  

● renforcer les capacités de gouvernance des autorités nationales de réglementation afin de mieux 

réguler la formation et la pratique des professionnels de santé, pour les acteurs publics et privés. 

 

4.1.6. Amélioration de la qualité des soins et services de santé à Mopti : 

A la question «Dans votre structure de santé, les soins et les services de santé sont-ils de bonne 

qualité?», sur un échantillon de 98, environ 68,02% des usagers enquêtés estiment la qualité « moins 

bonne», contre 31,2% qui jugent la qualité des soins « moyennement bonne ou acceptable ». 

Ainsi, sur la question, 61,5% des professionnels de santé sur un échantillon de 101 reconnaissent que 

                                                            
23 Annuaire Statistique 2018 du Système Local d’Information Sanitaire, p.26.  
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la qualité doit être améliorée, et 47,05% des acteurs institutionnels interviewés jugent la qualité moins 

bonne et 8,56% souhaite ne pas se prononcer sur la question. 

Globalement il ressort des résultats d’enquête de la présente mission que les soins et les services de 

santé dans les districts sanitaires de Mopti ont besoin d’une nette amélioration afin de rendre effectif 

l’exercice du droit à la santé.  

En effet, les soins de qualité doivent être efficaces, sûrs et centrés sur la personne. Ils doivent être 

rapides, efficients, équitables et intégrés. C’est essentiel pour améliorer les performances, entretenir la 

confiance, assurer la pérennité du système de santé et garantir que toutes les actions et ressources 

visant à faciliter l’accès aux soins et les prestations se traduisent par une amélioration de l’état de 

santé de la population. Des soins de qualité nécessitent une planification minutieuse à laquelle 

participent les parties prenantes clés, y compris les usagers. Le contrôle de la qualité réalisé sous 

forme de suivi interne et de mesures constantes ainsi que l’assurance de la qualité permettent de 

garantir que les processus respectent une série de normes et font l’objet d’une amélioration constante 

grâce à des interventions visant à améliorer les performances. Cette performance pouvant être 

mesurées en faisant un ratio entre les activités programmées et celles réalisées et les moyens utilisées 

mais aussi le degré de participation des bénéficiaires finaux des programmes de santé. 

Pour la plus part des enquêtés, les individus et les communautés sont souvent les mieux placés pour 

parler des difficultés qu’ils rencontrent pour bénéficier de soins de qualité. Il est donc essentiel de les 

associer aux efforts d’amélioration de la qualité. Il est indispensable de garantir la participation des 

patients, des familles et des communautés à la planification, à la prestation et à l’évaluation de la 

qualité des services de santé. 

4.1.7. Amélioration de l’accès des groupes vulnérables aux services de santé à Mopti :  

Presque toutes les personnes enquêtées dans le cadre de cette mission affirment l’existence de 

dispositifs prenant en compte la particularité des personnes vulnérables ou groupes défavorisés dans la 

quasi-totalité de structures de santé de la Région sanitaire de Mopti. Près de 82% des usagers 

interviewés font état de chaises roulantes pour les handicapés et les personnes âgées ; des passages 

aménagés pour les personnes à motricité réduite ; la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés 

aux femmes enceintes et allaitantes, la distribution gratuite des antipaludéens préventifs et curatifs aux 

femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans, des toilettes pour handicapés, des chariots pour 

transporter les malades  et lors des consultations les enfants, les personnes âgées et les femmes 

enceintes bénéficient d’une priorité.  

Près de 92% de professionnels de santé enquêtés, et environ 89% des acteurs institutionnels de santé 
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interviewés confirment l’existence de ces dispositifs en faveur des groupes défavorisés.  

A la question « quelle appréciations faites-vous de ces dispositifs », presque 95% de tous les enquêtés, 

usagers, professionnels et acteurs institutionnels de santé, les jugent insuffisantes et font état de la 

nécessité d’améliorer ces dispositifs dans  tous les structures de santé de la Région sanitaire de Mopti 

afin de permettre à ces groupes défavorisés d’exercer valablement leur droit à la santé. 

3.2.  Région de Ségou : 

4.2.1. Amélioration de la disponibilité et la fonctionnalité des structures de santé à Ségou :  

Dans les sept districts sanitaires de Ségou, la grande majorité des personnes enquêtées dans le cadre 

de la présente mission, estiment que la disponibilité et la fonctionnalité des structures de santé doit 

être améliorée, d’une part pour répondre mieux aux besoins réels des usagers des services de santé, et 

d’autre part pour se conformer aux standards internationaux en matière de fourniture des services de 

santé. 

Sur un échantillon de 91 usagers des services de santé résidents dans la région sanitaire de Ségou, près 

de 99% estiment que leurs structures de santé sont disponibles et fonctionnelles à ce jour. Le système 

de santé communautaire et la gestion décentralisée du système sont fortement appréciés par les 

usagers de services de santé. Quant à la nature des structures de santé disponibles et Fonctionnelles,  

les CSCOM représentent près de 80%, soit 207 CSCOM fonctionnels à ce jour dans les districts 

sanitaires de la Région de Ségou.    

Quant aux professionnels de santé, sur un échantillon de 61, toutes les personnes soignantes enquêtées 

des huit districts sanitaires de Ségou affirment à 100% la disponibilité et fonctionnalité de leur 

structure de santé à ce jour.  Aussi, 98% des acteurs institutionnels sur un échantillon de 50 enquêtés, 

attestent de la disponibilité et de la fonctionnalité des structures de santé dans les huit (08) districts 

sanitaires de la Région de Ségou.  

Cependant, la grande majorité des enquêtés jugent moins bonne la qualité de l’offre de santé dans les 

structures de santé de la Région. Ainsi, 79% des usagers des services de santé  affirment que l’offre de 

santé au sein de ces structures n’est pas de bonne qualité, 16% jugent la qualité relativement bonne et 

05% qualifie la qualité de l’offre mauvaise. Par contre, 70% des professionnels jugent la qualité de 

l’offre relativement bonne, 27% de soignants estiment qu’elle est moins bonne et 03% pensent qu’elle 

est mauvaise qu’il faut l’améliorer. Tous les acteurs institutionnels souhaitent une nette amélioration 

de l’offre à travers la réalisation des structures de santé plus proches des populations.  

4.2.2.  Amélioration de l’accessibilité aux services de santé à Ségou :  
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L’accessibilité aux installations, biens et services de santé dans les huit districts sanitaires de Ségou, 

doit être considérablement améliorée pour garantir au mieux l’exercice du droit à la santé des 

populations de la Région. 

Ainsi, près de 90% sur un échantillon de 91 usagers des services de santé résidents dans les districts 

sanitaires de Ségou, soulignent la problématique de l’accessibilité physique et financière aux 

installations, biens, et services de santé dans leurs localités en raison, de la présence des groupes 

armées terroristes et de l’insécurité résiduelle que cela a engendré et leurs impacts sur les activités 

économiques. Selon eux l’accessibilité, dans la région, à un service de santé dans un rayon de 5 km 

est estimée à 56%  en 2019 contre 94% dans un rayon de 15 km et 6% au-delà de 15 km. A la 

question de savoir si le personnel de santé au sein de leurs structures arrive-t-il à répondre à toutes 

leurs sollicitations en matière de santé, près de 62% des usagers répondent par non contre 38% de oui.  

S’agissant des Professionnels de santé, sur un échantillon de 61 enquêtées, 78% évoquent le problème 

d’accessibilité géographique et financière des structures, biens et services de santé aux usagers. Aussi, 

83% des acteurs institutionnels sur un échantillon de 50 enquêtés, confirment le problème 

d’accessibilité géographique et financière des structures, biens et services de santé dans les huit (07) 

districts sanitaires de la Région de Ségou. Toutes les personnes enquêtés, usagers, professionnels et 

acteurs institutionnels de santé estiment que des efforts doivent être fournis en vue d’améliorer 

l’accessibilité aux installations, biens et services de santé dans tous les districts sanitaires de la région 

pour l’effectivité du droit à la santé des citoyens.   

4.2.3.  Augmentation des capacités d’accueil des structures de santé à Ségou : 

Il ressort des résultats d’enquête que la capacité d’accueil des structures de santé de la Région de 

Ségou est insuffisante. Ainsi, près de 87% des usagers des services de santé enquêtés soulignent la 

nécessité d’une réelle augmentation de la capacité de leurs structures de santé. Selon eux le temps que 

l’on fait à avant d’être prise en charge est souvent long et peut prendre des heures. Cette situation 

serait due à l’insuffisance du personnel soignant ou à la modicité du plateau technique que demeure 

relativement pauvre dans la plus part des structures.   

De même, 78, 04% du personnel soignant enquêté admettent la faible capacité d’accueil de leurs 

structures de santé ; environ 87% des acteurs institutionnels enquêtés, font état de la faible capacité 

des structures de santé dans les sept (07) districts sanitaires de la Région.  

Toutes ces personnes enquêtées, usagers, professionnels et acteurs institutionnels de santé, convergent 

sur la nécessité d’améliorer la capacité d’accueil des structures de santé afin de permettre aux usagers 

d’exercer valablement leur droit à la santé.   
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4.2.4. Amélioration de la capacité logistique des structures de santé à Ségou :  

Les moyens logistiques dont une structure de santé peut avoir besoin sont les véhicules (ambulances, 

véhicules médicalisés, véhicules de ravitaillement en intrants et en médicaments) et les engins à deux 

roues. En effet, l’état actuel du parc logistique de la Région de Ségou n’est pas favorable à la 

fourniture d’une meilleure offre de santé selon les résultats des entretiens menés dans le cadre de cette 

mission : 

● 91% des usagers des services enquêtés soulignent la nécessité d’une réelle amélioration de la 

capacité logistique des structures de santé. Selon eux la plus part des structures de santé n’ont 

pas suffisamment de moyens roulants. Cette qui en ont, sont confrontées à un défaut de 

maintenance (les quelques matériels roulants sont pour la plus part défectueux faute de 

maintenance) ;  

● 93% des acteurs institutionnels interviewés, admettent la faible capacité logistique des structures 

de santé dans les districts sanitaires de Ségou ;  

● Tous les professionnels de santé enquêtés déplorent la capacité logistique de leurs structures de 

santé et espèrent une nette amélioration afin de garantir l’effectivité du droit à la santé à la 

population. 

 

4.2.5.  Renforcement des capacités techniques/pratiques des soignants à Ségou : 

A la question «le personnel de santé au sein de votre structure arrive-t-il à répondre à toutes vos 

sollicitations en matière de santé ? »,79 % des usagers enquêtés ont répondu « NON », 14,30% 

d’entre eux disent « oui », et 6,70% souhaitent ne pas se prononcer la question.  

Ce besoin de renforcer les capacités techniques et pratiques des soignants se confirme par les résultats 

des enquêtes menées auprès des professionnels et des acteurs institutionnels de santé concernées. 

Ainsi, sur la question, 98,52% des professionnels de santé, et 85,47% des acteurs institutionnels 

interviewés jugent nécessaire de renforcer les capacités techniques et pratiques des soignants pour 

l’amélioration de l’offre de santé. Selon les résultats d’enquête dans le cadre cette mission, les sept 

(07) districts sanitaires de Ségou fonctionnent avec 1156 agents de santé pour une population estimée 

à 3 123 723 hbts soit un ratio de 04 soignants pour 10 000 hbts24. La grande majorité des enquêtés 

(usagers, professionnels, acteurs institutionnels de santé) évoque la nécessité d’un renforcement du 

personnels de santé (recrutement en quantité et en qualité), du renforcement de la capacité technique 

et pratiques du personnel à travers les formations continues.  

                                                            
24 Annuaire Statistique 2018 du Système Local d’Information Sanitaire, p.26. 
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4.2.6.  Amélioration de la qualité des soins et services de santé  à Ségou :  

L’amélioration de la qualité des soins et services de santé  constitue un facteur d’effectivité du droit à 

la santé. Elle constitue aussi un des défis majeurs dans l’exercice du droit à la santé dans les districts 

sanitaires de Ségou. C’est en tout cas ce qui ressort des résultats d’enquêtes de la présente mission.   

C’est pourquoi, à la question « Dans votre structure de santé, les soins et les services de santé sont-ils 

de bonne qualité ? », 70,04% des usagers enquêtés estiment la qualité « moins bonne», 11% jugent la 

qualité des soins et services « acceptable », 13% pensent que la qualité est mauvaise et 5,6% sont sans 

réponse. 

Aussi sur la question, 68,5% des professionnels de santé reconnaissent que la qualité doit être 

améliorée, et 52,06% des acteurs institutionnels interviewés jugent la qualité moins bonne. En effet, il 

ressort des résultats d’enquête de la présente mission que les soins et les services de santé dans la 

Région Ségou ont besoin une réelle amélioration afin de rendre effectif l’exercice du droit à la santé.  

4.2.7. Amélioration de l’accès des groupes défavorisés ou marginalisés aux services de santé à 

Ségou : 

L’accès des groupes défavorisés ou marginalisés aux services de santé est un facteur d’effectivité du 

droit à la santé. Cet accès n’est rendu facile que lorsqu’il existe de dispositifs particuliers prenant en 

compte leur situation.  A la question « Existe-t-il de dispositifs prenant en compte la particularité des 

groupes vulnérables ou défavorisés (Femmes, enfants, personnes handicapées, personnes affectées par 

le déplacement ? », 96%  des usagers interviewés disent oui. Ils font état de chaises roulantes pour les 

handicapés et les personnes âgées ; des passages aménagés pour les personnes à motricité réduite ; la 

distribution gratuite de moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes et allaitantes, la distribution 

gratuite des antipaludéens préventifs et curatifs aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq 

ans, des toilettes pour handicapés, des chariots pour transporter les malades  et lors des consultations 

les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes bénéficient d’une priorité.  

Tous les professionnels de santé enquêtés, et environ 92% des acteurs institutionnels de santé 

interviewés conforment l’existence de ces dispositifs en faveur des groupes défavorisés. A la question 

« quelle appréciations faites-vous de ces dispositifs », presque 95% de tous les enquêtés, usagers, 

professionnels et acteurs institutionnels de santé, les jugent insuffisantes et font état de la nécessité 

d’améliorer ces dispositifs dans  tous les structures de santé de la Région sanitaire de Ségou afin de 

permettre à ces groupes défavorisés d’exercer valablement leur droit à la santé. 

3.3. District de Bamako : 
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4.3.1.  Amélioration de la disponibilité et de la qualité l’offre de santé à Bamako :  

La majorité des personnes enquêtées à Bamako, dans le cadre de la présente mission, affirment que la 

disponibilité et la qualité de l’offre de santé doit être améliorée en vue de répondre mieux aux besoins 

réels des usagers des services de santé d’une part et d’autre part de se conformer aux standards 

internationaux en matière de fourniture des services de santé. 

Sur un échantillon de 205 usagers des services de santé résidents dans les districts sanitaires de 

Bamako, 50,37% estiment que leurs structures de santé sont disponibles et fonctionnelles à ce jour. 

L’instauration du système de santé communautaire et l’implication des collectivités décentralisées 

dans la mise en œuvre sont fortement appréciées par les usagers de services de santé. Quant à la 

nature des structures de santé disponibles et Fonctionnelles, 92% sont des CSCOM (soit 176 CSCOM 

fonctionnels à ce jour dans les districts sanitaires de la Région), 02% sont des CSREF, et 04% sont 

des structures privées.   S’agissant des Professionnels de santé, sur un échantillon de 182, toutes les 

personnes soignantes enquêtées des districts sanitaires de Bamako affirment à 100% la disponibilité et 

fonctionnalité de leur structure de santé à ce jour.  Aussi, 41,89% des acteurs institutionnels sur un 

échantillon de 93 enquêtés, certifient de la disponibilité et de la fonctionnalité des structures de santé 

dans les districts sanitaires de Bamako.  

Toutefois, une très grande majorité des enquêtés jugent moins bonne la qualité de l’offre de santé dans 

les structures de santé des quatre (4) districts sanitaire concernés. Ainsi, 86% des usagers des services 

de santé ils affirment que l’offre de santé au sein de ces structures n’est pas de bonne qualité, 12% 

jugent la qualité relativement bonne et 02% qualifie la qualité de l’offre mauvaise. Par contre, 56% 

des professionnels jugent la qualité de l’offre relativement bonne, 42% de soignants estiment qu’elle 

est moins bonne et 02% pensent qu’elle est mauvaise qu’il faut l’améliorer. 

4.3.2.  Amélioration de l’accessibilité aux services de santé à Bamako :  

Les enquêtées, dans leur écrasante majorité estiment que l’accessibilité aux installations, biens et 

services de santé dans les six (06) districts sanitaires, doit être considérablement améliorée. Cette 

amélioration doit consister des appuis à la formation de renforcement des professionnels de santé pour 

plus de professionnalisme ; ce qui conduira ces derniers à bien accueillir leurs patients et les soigner 

de toutes leurs attentions. Cette amélioration permettra sans nul doute à la fois la prévention des 

usagers des services de santé, en ce sens que ces derniers eux même feront plus attention à leurs santé 

et ne pas attendre être complètement atteint par une maladie avant de chercher une solution médicale ; 

mais à une meilleure prise en charge de ces usagers atteint de maladie. Tout au plus cela garantira au 

mieux l’exercice du droit à la santé des populations. 
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Ainsi, 89,03% sur un échantillon de 98 usagers des services de santé résidents dans les districts 

sanitaires de Bamako, soulignent la problématique de l’accessibilité financière aux installations, 

biens, et services de santé de leurs localités en raison, des prix des consultations et d’analyses qui sont 

loin d’être à la portée de tous. Sur le plan géographique les districts sanitaires de Bamako sont 

accessibles à tous. A la question de savoir si le personnel de santé au sein de leurs structures arrive-t-il 

à répondre à toutes leurs sollicitations en matière de santé, 54, 11% des usagers estiment non contre 

43% de oui.  

En effet cette problématique de l’accessibilité financière aux installations, biens et services de santé 

aux usagers est souligné par les Professionnels de santé à hauteur de 61,34% ; sur un échantillon de 

101 professionnels enquêtés. De même que les 78% des acteurs institutionnels sur un échantillon de 

79 enquêtés.  

Par ailleurs il est important de rappeler qu’au niveau du système de santé et des services, il y a encore 

un manque d’efficience de l’allocation financière par rapport aux interventions clés et aux services de 

santé de base avec une forte mobilisation de l’investissement sans accompagnement sur les aspects de 

fonctionnement. A cela s’ajoute l’insuffisance de mécanisme efficace de financement alternatif de la 

santé, la démotivation du personnel et l’inégalité des ressources humaines, matérielles et financières. 

Les raisons évoquées sont quasiment les mêmes, notamment la perte du pouvoir d’achat, le chômage 

massif des populations et la paralysie des activités économiques etc… Il ressort de tous ceux-ci que 

l’effectivité du droit à la santé passe par la fourniture des efforts conséquents en vue d’améliorer 

l’accessibilité aux installations, biens et services de santé dans tous les districts sanitaires de Bamako.    

4.3.3. Augmentation des capacités d’accueil des structures de santé à Bamako :  

L’insuffisance des capacités d’accueil des structures de santés est décriée par la quasi-totalité des 

personnes enquêtées. Celles-ci souhaitent une nette augmentation de la capacité des structures de 

santé afin de garantir au mieux l’exercice du droit à la santé des populations. 

D’abord, 85,06% sur un échantillon de 98 usagers des services enquêtés soulignent la nécessité d’une 

réelle augmentation de la capacité des structures de santé. Selon eux le temps que l’on fait à son arrivé 

avant d’être consulté est souvent longue et peut aller jusqu’à 02 heures. Cette situation serait due à 

l’insuffisance du personnel soignant ou à la modicité du plateau technique que demeure relativement 

pauvre dans la plupart des CSCOM.   

Quant aux Professionnels de santé, sur un échantillon de 101 enquêtés, 76, 02% admettent la faible 

capacité d’accueil des structures de santé. Aussi, 82% des acteurs institutionnels sur un échantillon de 

79 enquêtés, font état de la faible capacité des structures de santé dans les quatre (4) districts 
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sanitaires de Bamako. Les raisons évoquées sont quasiment les mêmes, notamment le manque de 

ressources humaines et de moyens techniques.  

Presque tous les enquêtés, usagers, professionnels et acteurs institutionnels de santé soutiennent la 

nécessité d’améliorer la capacité d’accueil des structures de santé dans tous les districts sanitaires de 

Bamako afin de permettre aux usagers d’exercer valablement leur droit à la santé.   

4.3.4.  Amélioration de la capacité logistique des structures de santé à Bamako :  

S’agissant de la capacité logistique le constat de toutes les zones enquêtées est similaire. Ainsi, les  

districts sanitaires de Bamako ont des besoins en matériels roulants. Cela ressorte de tous les 

entretiens des personnes enquêtées. Il s’agit précisément des besoins en véhicules (ambulances, 

véhicules médicalisés, véhicules de ravitaillement en intrants et en médicaments) et des engins à deux 

roues. En effet, l’état actuel du parc logistique des districts sanitaires de Bamako n’est pas propice à la 

fourniture d’une meilleure offre de santé selon les résultats des entretiens menés dans le cadre de la 

mission : 

● 93,06% sur un échantillon de 98 usagers des services enquêtés soulignent la nécessité d’une 

réelle augmentation de la capacité logistique des structures de santé. Selon eux la plupart des 

CSCOM n’ont pas de moyens logistiques. Les structures qui en ont, sont confrontées à un 

problème de maintenance (les quelques matériels roulants sont pour la plupart défectueux faute 

de maintenance) ;  

● 91,02% des acteurs institutionnels de santé, sur un échantillon de 79 enquêtés, admettent la 

faible capacité logistique des structures de santé dans les quatre (4) districts sanitaires de 

Bamako ;  

La quasi-totalité des professionnels de santé enquêtés déplorent la capacité logistique de leurs 

structures de santé et espèrent une nette amélioration afin d’améliorer l’offre de santé et rendre 

effectif l’exercice du droit à la santé. 

4.3.5.  Renforcement des capacités techniques/pratiques des soignants à Bamako :  

Le renforcement de la capacité du personnel soignant est l’un des défis majeur auquel sont 

confrontées toutes les structures de santé des six districts sanitaires de Bamako.  Ainsi, à la question « 

le personnel de santé au sein de votre structure arrive-t-il à répondre à toutes vos sollicitations en 

matière de santé ? », environ 81% des usagers des services de santé enquêtés ont répondu « NON », 

12,60% d’entre eux disent « oui », et 07,04% souhaitent ne pas se prononcer la question. Or, on le sait 

pour pouvoir aux différentes sollicitations en santé des populations, il faut suffisamment de personnel 

de santé en quantité et en qualité. Dans le cadre de la présente étude, les enquêtes nous révèlent un 
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déficit accru de ressources humaines de qualité dans les différentes de santé de Bamako.  

En effet, la nécessité de renforcer les capacités techniques et pratiques des soignants se confirme par 

les résultats des enquêtes menées auprès des professionnels et des acteurs institutionnels de santé 

concernées. Ainsi, sur la question, 96,20% des professionnels de santé, et 88,60% des acteurs 

institutionnels enquêtés jugent essentiel de renforcer les capacités techniques et pratiques des 

soignants pour l’amélioration de l’offre de santé. Selon les statistiques officielles et les résultats 

d’enquête dans le cadre cette mission, les six (06) districts sanitaires de Bamako fonctionnent avec 

2184 agents de santé (dont 375 médecins, 1290 infirmiers, 519 sages-femmes)25  pour une population 

estimée à 2 420 001 hbts soit un ratio de 09 soignants pour 10 000 hbts. La grande majorité des 

enquêtés (usagers, professionnels, acteurs institutionnels de santé) évoque la nécessité d’un 

renforcement du personnels de santé (recrutement en quantité et en qualité), du renforcement de la 

capacité technique et pratiques du personnel à travers les formations continues. 

4.3.6. Amélioration de la qualité des soins et services de santé  à Bamako :   

La qualité des soins et services de santé constitue un facteur d’effectivité du droit à la santé. Elle 

constitue aussi un des défis majeurs dans l’exercice du droit à la santé dans les six districts sanitaires 

de Bamako. C’est en tout cas ce qui ressort des résultats d’enquêtes de la présente mission.   

C’est pourquoi, à la question « Dans votre structure de santé, les soins et les services de santé sont-ils 

de bonne qualité ? », 82,06% des usagers enquêtés estiment la qualité « moins bonne», 06% jugent la 

qualité des soins et services « acceptable », 08% pensent que la qualité est mauvaise et 03,4% 

préfèrent ne pas se prononcer sur la question. Les raisons évoqués sont quasiment les mêmes : 

absentéisme des soignants titulaires (médecins, sages-femmes etc…) dans les établissements de santé 

publique au profit des structures privés inaccessibles à tous en raison du coût élevé des prestations ; la 

faiblesse du plateau technique ; manques d’équipement ; faible capacité des structures de santé ; 

manque d’hygiène ; manque de suivi et de contrôle des patients ; clientélisme et marchandage de 

certains agents de santé ; défaut de compétence et manque de formation des agents dans certains 

domaines ; manque de fiabilité à certains résultats de diagnostic (analyse, imagerie, radiographie, 

scanneur, etc…) pour ne citer que ceux-ci.        

Aussi sur la question, 80,7% des professionnels de santé reconnaissent que la qualité doit être 

améliorée, et 73,04% des acteurs institutionnels interviewés jugent la qualité moins bonne. En effet, il 

ressort des résultats d’enquête de la présente mission que les soins et les services de santé dans la 

Région sanitaire de Bamako ont besoin une réelle amélioration afin de rendre effectif l’exercice du 

                                                            
25 Statistiques RH Bamako 2018, (les statistiques de 2019 et 2020 sont pas disponibles).  
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droit à la santé. 

4.3.7. Amélioration de l’accès des groupes défavorisés ou marginalisés aux services de santé à 

Bamako :   

L’accès des groupes défavorisés ou marginalisés aux services de santé est un facteur d’effectivité du 

droit à la santé.  La loi instituant l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) a instauré une Régime 

d’assistance médicale au bénéfice des groupes défavorisés. Cependant, ce dispositif souffre des 

écueils dans sa mise œuvre effective. Ainsi, à la question « Existe-t-il de dispositifs prenant en compte 

la particularité des groupes vulnérables ou défavorisés (Femmes, enfants, personnes handicapées, 

personnes affectées par le déplacement ? », 98%  des usagers interviewés disent oui, mais déplorent 

leur effectivité dans toutes les structures. Ils font état de chaises roulantes pour les handicapés et les 

personnes âgées ; des passages aménagés pour les personnes à motricité réduite ; la distribution 

gratuite de moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes et allaitantes, la distribution gratuite des 

antipaludéens préventifs et curatifs aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans, des 

toilettes pour handicapés, des chariots pour transporter les malades  et lors des consultations les 

enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes bénéficient d’une priorité.  

Tous les professionnels de santé enquêtés, et environ 80% des acteurs institutionnels de santé 

interviewés confirment l’existence de dispositifs en faveur des groupes défavorisés, mais déplorent 

leur effectivité dans les structures de santé de la Capitale. A la question « quelle appréciations faites-

vous de ces dispositifs », presque 98% de tous les enquêtés, usagers, professionnels et acteurs 

institutionnels de santé, les jugent insuffisantes et font état de la nécessité d’améliorer ces dispositifs 

(surtout les dispositifs institués par le Régime d’Assistance Médicale) dans  tous les structures de 

santé de la Région sanitaire de Bamako afin de permettre à ces groupes défavorisés d’exercer 

valablement leur droit à la santé. 
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Recommandations pour l’effectivité du droit à la santé au Mali 
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4. RECOMMANDATIONS POUR L’EFFECTIVITE DU DROIT A LA SANTE DANS 

LES ZONES DE L’ETUDE 

Pour rendre effectif le droit à la santé dans ces zones, l’étude formule neuf (09) recommandations : 

4.1.  Améliorer la disponibilité et la fonctionnalité des structures de santé  

4.2. Améliorer l’accessibilité aux installations, biens et services de santé 

4.3. Augmenter la capacité d’accueil des structures de santé 

4.4. Améliorer la capacité logistique des structures de santé  

4.5. Renforcer les capacités techniques/pratiques des soignants 

4.6. Améliorer la qualité des soins et services de santé   

4.7. Améliorer l’accès des groupes défavorisés ou marginalisés aux services de santé  

4.8. Améliorer l’accès à la justice en matière de droit à la santé  

4.9. Renforcer la prise en compte de l’approche basée sur les droits de l’homme à travers le 

repositionnement de la CNDH. 

 5.1. Tableau N°1 : Recommandations pour l’amélioration de la disponibilité et de la 

fonctionnalité des structures de santé  

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

La performance des services de 

santé est insuffisante dans les 

régions de Mopti et Ségou du 

fait d’une accessibilité 

géographique  et financières 

très limitées 

Désenclavement des localités à 

travers l’aménagement de pistes 

routières pour une meilleure 

accessibilité aux structures de 

santé   

Mise en place des équipes 

mobiles de santé autour du 

personnel soignant de l’aire de 

chaque aire de santé 

 

Etat du Mali (Gouvernement) 

Etendre la couverture sanitaire 

en prenant en compte les 

populations se trouvant dans un 

rayon de plus 15 km et plus  

Réalisation des infrastructures 

de santé en tenant compte de 

l’existant et des besoins réels 

d’accès aux soins  

 

Etat, Collectivités locales, PTFs 

Le besoin d’entretien des 

infrastructures sanitaires 

notamment dans les 

Entretien des infrastructures 

sanitaires notamment les 

établissements de soins 

 

Etat et Collectivités locales  
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établissements de soins 

primaires tels que les 

dispensaires et les centres de 

santé communautaires 

(CSCOM) se pose 

primaires dans les trois régions 

sanitaires (CSCOM et CSRéf) 

par l’utilisation rationnelle de la 

subvention de l’Etat aux 

Collectivités dans le domaine 

de la santé 

Le manque de systèmes fiables 

d’alimentation en électricité, 

d’approvisionnement en eau 

potable, d’assainissement et 

d’élimination des déchets/de 

recyclage existe 

 Installation des équipements 

solaires afin de disposer de 

l’eau et de l’électricité en 

permanence Installation des 

incinérateurs dans les structures 

de santé pour l’élimination des 

déchets/de recyclage.  

 

Administration des structures 

sanitaires  

 

5.2. Tableau N°1: Recommandations pour l’amélioration de l’accessibilité aux installations, 

biens et services de santé 

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

Les conflits armés et 

l’insécurité résiduelle ont rendu 

difficile l’accès aux services de 

santé dans les Régions de Mopti 

et Ségou 

Sécurisation des populations et 

culture de la paix dans les zones 

de Mopti et de Ségou par la 

responsabilisation des acteurs 

locaux  

 

Etat, PTF, Acteurs locaux 

Le taux de couverture en  des 

services essentiels comme l’eau 

potable et l’assainissement, est 

assez bas.  

Amélioration de la couverture à 

des services essentiels par la 

fourniture d’eau potable et 

l’assainissement dans les zones 

de l’étude et par extension aux 

autres localités ayant les 

caractéristiques similaires  

 

Etat, Collectivités locales, PTF 

Le coût des services de soins et 

de transport constituent des 

obstacles à l’accès aux services 

Amélioration de l’accessibilité 

financière aux biens et services 

de santé dans les trois régions 

Etat, Collectivités locales, PTF 
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de soins de santé. sanitaires  en développement 

des mécanismes de tiers payant 

avant l’opérationnalisation de la 

Couverture maladie universelle 

 

5.3. Tableau N°1: Recommandations pour l’augmentation des capacités d’accueil des structures 

de santé 

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

Il n’y a pas de salle ou de 

dispositifs d’accueil adéquat 

dans les structures de santé 

primaire notamment les 

CSCOM, les dispensaires etc… 

(chacun se débrouille comme il 

peut en attendant son tour de 

consultation, les 

accompagnateurs des patients 

sont laissés pour compte) 

Aménagement  de salles 

d’accueil dans les structures et 

renforcement des dispositifs 

(bancs, chaises etc…) pour un 

meilleur accueil des usagers de 

services de santé.  

 

Administration des Structures 

sanitaires 

Manque ou insuffisance  de 

personnel d’appuis sociaux 

sanitaires qualifiés pour 

s’occuper des usagers dans les 

structures de santé publiques et 

parapubliques    

Mise en place des bureaux 

d’accueil et d’orientation des 

usagers dans les structures de 

santé publiques et 

parapubliques   et renforcement 

des capacités des agents 

d’accueil 

 

Administration des Structures 

sanitaires, Etat, Collectivités 

locales, PTF 

 

5.4. Tableau N°1: Recommandations pour l’amélioration des capacités logistiques des structures 

de santé   

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

On constate, dans toutes les Elaboration et mise en œuvre  
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structures de santé visitées, 

l’absence d’un système 

cohérent de gestion du 

patrimoine logistique mettant en 

cause sa disponibilité, sa 

durabilité et influe sur la qualité 

des soins 

par un personnel spécialisé 

règles  de gestion des biens et 

avoirs des structures sanitaires.  

 Administration des Structures 

sanitaires 

On constate aussi une 

insuffisance  de moyens 

logistiques (matériels roulants, 

équipements) dans toutes les 

structurées visités dans le cadre 

de la présente mission.  

Renforcement de la capacité 

logistique de toutes les 

structures de santé dans les 

zones étudiées (acquisition de 

matériels roulant, renforcement 

du plateau technique).  

 

Etat, Collectivités locales, 

Administrations des structures 

sanitaires, PTF 

 

5.5. Tableau N°1 : Recommandations pour le renforcement des capacités techniques/pratiques 

des soignants   

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

La quasi-totalité des structures 

de santé dans les trois régions 

sanitaires souffre de 

l’insuffisance des ressources 

humaines ayant les 

qualifications requises 

 L'amélioration du processus de 

recrutement (transparence, 

objectivité, etc), le mise en 

place des règles pour l'évolution 

de la carrière basée sur la 

performance (avec des 

évaluations 

régulières/périodiques), le 

renforcement de l'inspection des 

structures sanitaires, dans toutes 

les structures de santé des 

Régions sanitaires ;  

La mise en place des 

mécanismes de maintien du 

personnel affecté par une 

 

Etat, Collectivités locales, 

ASACO, Administrations des 

structures sanitaires 
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motivation et une gestion 

efficace des ressources 

humaines  et le renforcement 

continue des capacité du 

personnel soignant 

Il existe une mauvaise 

répartition des professionnels de 

santé entre les différentes zones 

géographiques du pays, au 

détriment des zones pauvres et 

éloignées 

Rationalisation de la répartition 

des professionnels de santé 

entre toutes les zones  en 

affectant le personnel selon les 

besoins réels et tenant compte 

de la cartographie des maladies 

 

Etat, Collectivités locales, 

ASACO, Administrations des 

structures sanitaires 

La gestion des responsabilités et 

des carrières de personnels 

soignants est inappropriée 

(absence de description de 

postes et de plan de carrière des 

agents, non application des 

cadres organiques.  

Amélioration de la gestion des 

responsabilités et des carrières 

du personnel soignant par une 

application des textes 

applicables aux fonctionnaires 

de l’Etat et CT.  

 

Etat, Collectivités locales, 

ASACO, Administrations des 

structures sanitaires 

 

5.6. Tableau N°1: Recommandations pour l’amélioration de la qualité des soins et services de 

santé  

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

De nombreuses installations 

sanitaires sont en état de 

délabrement avec des 

équipements vétustes 

contrairement à ce qui ressort 

des rapports.    

Réhabilitation des centres de 

santé des cercles et communes 

ainsi que le renforcement  du 

plateau technique et la gestion 

des équipements en respectant 

les règles de la comptabilité 

matières Il s’agit clairement des 

problèmes de traçage du 

matériel et la mise en place d'un 

véritable plan de gestion des 

 

Etat, Collectivités locales, 

ASACO, Administrations des 

structures sanitaires, PTF 
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assettes, y compris de la 

maintenance de ces derniers. 

Dans la plupart des structures 

de santé, on constate que le 

personnel socio-sanitaire est 

non acquis à la cause en raison 

du peu d’intérêt des spécialistes 

pour les structures publiques, de 

l’absence de surveillance, de 

suivi et de contrôle du 

personnel d’exécution ainsi que 

le trafic des médicaments et 

autres produits 

pharmaceutiques. 

Développement d’un système 

de contrat de performance entre 

les structures de santé et les CT 

et l’Etat basé sur la qualité des 

soins, et définition et la mise en 

oeuvre d’une approche globale 

d’amélioration de la qualité qui 

prend en compte l’avis des 

bénéficiaires. Il y a aussi la 

prise en compte des 

avis/opinions des bénéficiaires, 

à travers la mise en place des 

boîtes à suggestion, la conduite 

des enquêtes de satisfaction, 

etc. Il faudrait aussi instituer 

des inspections régulières des 

structures sanitaires 

 

Etat, Collectivités locales, PTF 

 

5.7. Tableau N°1: Recommandations pour l’Amélioration de l’accès des groupes défavorisés ou 

marginalisés aux services de santé 

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

Le régime d’assistance 

médicale instauré en 2009 peine 

à s’appliquer de manière 

effective  

Rendre effective les 

dispositions du régime 

d’assistance médicale dans 

toutes les structures de santé 

publiques et privées en exerçant 

un contrôle de mise en œuvre et 

en faisant un plaidoyer auprès 

des acteurs impliqués.  

 

Etat, Collectivités locales, 

ASACO, Administrations des 

structures sanitaires 

Le blocage du processus de  Faire un plaidoyer pour  
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mise en œuvre du Régime 

d’assurance maladie universelle 

au Mali (RAMU) institué par la 

loi N°2018-074 du 31 décembre 

2018).  

l’effectivité du Régime 

d’assurance maladie universelle 

au Mali (RAMU) notamment 

l’adoption des textes 

d’application de la loi. 

Etat, Collectivités locales, 

CNDH, société civile ASACO, 

Administrations des structures 

sanitaires 

Les dispositifs en place dans les 

structures de santé à la faveur 

des groupes vulnérables sont 

insuffisants en termes 

d’accueils et de prise en charge.   

Renforcement des dispositifs en 

place dans les structures de 

santé à la faveur des groupes 

vulnérables notamment les 

dispositifs d’accueil et de prise 

en charge.   

 

Etat, Collectivités locales, 

ASACO, Administrations des 

structures sanitaires 

Le système d’information 

sanitaire et sociale dans la 

quasi-totalité de structures 

visitées dans le cadre de la 

présente mission est défaillant  

 

Actualisation et renforcement 

du système d’information 

sanitaire et sociale dans les 

structures de santé dans le 

respect de la protection des 

données à caractère personnel et 

en strict respect du secret 

professionnel.  

Etat, Collectivités locales, 

ASACO, Administrations des 

structures sanitaires 

 

5.8. Tableau N°1: Recommandations pour l’Amélioration de l’accès à la justice en matière de 

droit à la santé 

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

La plupart  des usagers de 

services interviewés dans le 

cadre de la présente mission de 

santé ignore qu’ils ont un droit 

à la santé (98,3% des enquêtés 

ignorent leur droit à la santé.  

Promotion du droit à la santé 

auprès des populations qui en 

sont les bénéficiaires à travers 

l’information, la formation.    

 

Etat, CNDH, PTF,  Collectivités 

locales, ASACO, Société civile, 

acteurs culturels et religieux 

Les instruments juridiques 

nationaux et internationaux 

ratifiés de protection du droit à 

Vulgarisation et accessibilité  

des instruments juridiques 

nationaux et internationaux 

 

Etat, CNDH, PTF,  Collectivités 

locales, ASACO, Société civile, 
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la santé ne sont pas connus et 

accessibles de toutes les 

couches sociales (96,03% des 

enquêtés méconnaissent les 

textes juridiques de protection 

du droit à la santé).   

ratifiés de protection du droit à 

la santé auprès de toutes 

couches sociales.  

acteurs culturels et religieux 

Presque 98,57% des enquêtés 

ne connaissent pas les voies de 

recours en justice pour la mise 

en œuvre de leur droit à la santé 

et 99,03% avouent n’avoir 

jamais intenté une action en 

justice pour faire valoir leur 

droit à la santé  

Incitation, orientation et aide 

aux victimes à faire des plaintes 

individuelles de la violation de 

leur droit à la santé. 

Informer, sensibiliser et former 

les acteurs judicaires sur la 

justiciabilité du droit à la santé, 

car le module de droit de la 

santé ne figure pas jusque-là 

dans les programmes de 

formation de l’Institut National 

de Formation judiciaire. Ce qui 

constitue une réelle entrave à 

l’effectivité de ce droit.  

 

CNDH, Société civile  

Le droit de la santé est une 

discipline quasi inexistante dans 

les cursus de formation 

universitaires (par exemple il 

n’existe qu’un Master en droit 

de la santé et de 

l’environnement à la Faculté de 

droit public de l’Université des 

sciences Juridiques et Politiques 

de Bamako USJPB).   

 

Introduction du droit de la santé 

dans les cursus de formation 

scolaire et Universitaires pour 

une meilleure appropriation de 

la discipline.  

 Etat (Structures de Formation 

scolaires et Universitaires), 

CNDH, PTF, Collectivités 

locales.  

Le droit de la Santé ne fait 

partie des discipline enseignées 

à l’Institution de Formation 

judiciaire (Ecole de la 

Introduction du droit de la santé 

dans le programme de 

formation  juridique notamment 

au niveau licence (Facultés de 

 

Etat (Ministère de la justice et 

des droits de l’homme), CNDH, 

INFJ, PTF 
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magistrature), les magistrats 

n’ont pas de formation en droit 

de la santé.  

 

droit de l’USJPB) pour une 

meilleure justiciabilité du droit 

à la santé   

La justice est perçue par la 

population comme étant au 

service des riches et du pouvoir, 

ce qui explique pourquoi 

environ 80% des personnes 

enquêtées ne fait pas confiance 

à la justice formelle. 

Promouvoir la sensibilisation et 

l’information sur les 

mécanismes juridictionnels et 

non juridictionnels pour 

l’effectivité du droit à la santé 

afin d’établir  la confiance entre 

les justiciables et les acteurs de 

la justice pour l’effectivité du 

droit à la santé au Mali, par 

exemple à travers la 

sensibilisation, le renforcement 

des mécanismes de participation 

de la population, à travers le 

renforcement des mécanismes 

de redévabilité.  

 

Etat (Ministère de la Justice et 

des droits de l’homme ; 

Ministère de la santé), Conseil 

Supérieur de la Magistrature, 

acteurs de la Justice, CNDH 

 

5.9. Tableau N°1: Recommandations pour le renforcement de la prise en compte de l’approche 

basée sur les droits de l’homme à travers le repositionnement de la CNDH. 

 

Description de la situation  

(Constats du diagnostic) 

Recommandations  Responsable 

La Commission Nationale des 

Droits de l’Homme (CNDH) du 

Mali a été créée par la loi 

n°2016 -036 du 07 juillet 2016. 

Elle a pour missions principales 

la protection et la promotion des 

droits de l’homme et est 

également le Mécanisme 

Renforcement de la prise en 

compte de l’approche basée sur 

les droits de l’homme à travers 

le repositionnement de la 

CNDH par l’adoption et la mise 

en œuvre d’une stratégie 

nationale de promotion et de 

protection du droit à la santé au 

 

Etat, CNDH, PTF (PNUD, 

HCDH, etc…)  
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National de Prévention de la 

Torture (MNP). Cette jeune 

institution fait face à de 

nombreux défis, tant 

institutionnels qu’opérationnels. 

L’insuffisance de moyens 

humains et financiers qui 

favoriseraient entre autres la 

création de représentations 

régionales à travers le pays, 

l’absence de matériels, de 

personnels et le besoin en 

renforcement des capacités dans 

l’élaboration de rapports (tant 

au plan national qu’au plan 

international) constituent les 

défis auxquels fait face la 

CNDH. La méconnaissance du 

rôle et des missions de la 

CNDH les populations, les 

organisations de la société 

civile et certaines autorités ainsi 

que sa faible présence régionale 

limitent sa capacité 

d’intervention face aux 

nombreux abus et violations des 

droits de l’homme en lien avec 

le contexte de fragilité. 

Mali ;  

Au regard de sa composition et 

du mode de désignation de ses 

membres, la CNDH a des 

besoins en renforcement des 

capacités et en outils de travail 

sur le droit à la santé.  

 

 

ANNEXES :  

Annexe 1 : Les termes de références de l’étude 

Annexe 2 : Les Outils de collecte d’information (Guide d’entretien)  
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Annexe 1 : Les termes de références de l’étude 

 

Expert National pour l’élaboration d’une étude sur les effets de la crise 

multidimensionnelle que traverse le Mali sur l'exercice le droit à la santé dans le District 

de Bamako et les Régions Ségou et Mopti. 

 

Location:  Bamako, MALI 

Application Deadline: 16-Oct-20 (Midnight New York, USA) 

Time left: 4d 10h 59m 

Type of Contract: Individual Contract 

Post Level: National Consultant 

Languages Required: 

 French   

Duration of Initial Contract : 40 jours étalés sur 3 mois 

Refer a Friend Apply Now 

 

UNDP is committed to achieving workforce diversity in terms of gender, nationality and 

culture. Individuals from minority groups, indigenous groups and persons with disabilities are 

equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence. 

 

UNDP does not tolerate sexual exploitation and abuse, any kind of harassment, including 

sexual harassment, and discrimination. All selected candidates will, therefore, undergo 

rigorous reference and background checks. 

 

Background 

Prière noter que toutes les offres (propositions technique et financière, copies des diplômes, 

etc.) dûment signées doivent impérativement être envoyées à l’adresse e-mail 

mali.procurement@undp.org avec mention de la référence et intitulé du dossier. Votre 

proposition devra être reçue au plus tard le lundi 16 octobre 2020 avant à 17H00. 

 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Mali a été créée par la loi 

n°2016 -036 du 07 juillet 2016. Elle a pour missions principales la protection et la promotion 
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des droits de l’Homme et est également le Mécanisme National de Prévention de la Torture 

(MNP). Cette jeune institution fait face à de nombreux défis, tant institutionnels 

qu’opérationnels. L’insuffisance de moyens humains et financiers qui favoriseraient entre 

autres la création de représentations régionales à travers le pays, l’absence de matériels, de 

personnels et le besoin en renforcement des capacités dans l’élaboration de rapports (tant au 

plan national qu’au plan international) constituent les défis auxquels fait face la CNDH. La 

méconnaissance du rôle et des missions de la CNDH les populations, les organisations de la 

société civile et certaines autorités ainsi que sa faible présence régionale limitent sa capacité 

d’intervention face aux nombreux abus et violations des droits de l’Homme en lien avec le 

contexte de fragilité. 

 

Malgré ces difficultés, la Commission entend multiplier ses efforts afin de renforcer sa 

présence aux cotés des populations maliennes pour une réelle protection et promotion de 

leurs droits. En 2018, elle a adopté son premier plan stratégique pour la période 2018-2020 

développé avec l’appui de la Division des droits de l’Homme et de la Protection de la 

MINUSMA – Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme au Mali (DDHP-HCDH Mali). Ce 

plan s’articule autour des cinq axes suivants : protection et promotion des droits de l’Homme 

; prévention de la torture et autres peines ou traitement cruels inhumains ou dégradants ; 

accès des populations à la Commission Nationale des Droits de l’Homme ; renforcement des 

capacités institutionnelles de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et la 

Gouvernance ; fonctionnement et investissements.  

 

C’est en vue de l’appuyer dans son travail que le PNUD et le HCDH/MINUSMA DDHP 

mettent en œuvre un projet conjoint au profit de la CNDH qui vise, entre autres, à renforcer la 

présence de cette dernière sur le terrain, à accompagner la CNDH dans son rôle consultatif et 

à contribuer à l’établissement d’un environnement de travail favorable à la promotion et à la 

protection des droits de l’Homme tout en assurant une meilleure visibilité de ses actions sur 

le terrain. Cet appui s’inscrit dans le cadre du Partenariat Tripartite (TPP) entre l’Alliance 

Globale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI), le HCDH et le PNUD. 

Il met à profit le mandat, l’expertise et les capacités de chaque partenaire dans l’objectif 

d’appuyer la CNDH du Mali, en partenariat avec le Réseau des institutions nationales 

africaines des droits de l’Homme (RINADH). Sa mise en œuvre a démarré en janvier 2020 et 
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il se clôturera en décembre 2020. Cet appui va concerner notamment le renforcement du rôle 

consultatif et des capacités techniques des sous commissions et des groupes de travail de la 

CNDH, notamment à travers l’appui à la rédaction des rapports thématiques et des rapports 

alternatifs. 

 

Justification:  

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a démontré dans de nombreux pays l'écart entre les 

engagements des États et les progrès accomplis dans la réalisation d'objectifs spécifiques 

dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, notamment pour assurer la 

protection des groupes sociaux les plus marginalisés. On note de grandes disparités entre les 

régions et entre les populations notamment en matière de couverture sanitaire.  Les 

populations des pays à faible revenus tels que le Mali ont moins facilement accès aux 

services de santé essentiels.  

 

L’'absence d'une augmentation du nombre de cas de COVID 19 au Mali ces dernières 

semaines et la situation socio-politique marquée par le coup d’état du 18 aout 2020 ont 

permis d’observer que la COVID-19 semble être une préoccupation secondaire pour une 

grande partie de la population. En conséquence, les mesures barrières ont tendance à être de 

moins en moins respectées dans tout le pays. Combinée aux sanctions imposées par la 

CEDEAO suite au coup d’état survenu le 18 aout 2020, cette situation crée un risque 

important de résurgence de la propagation de la maladie à travers le pays, ce qui pose des 

risques accrus, en particulier pour les couches vulnérables.  

 

L'absence de l’autorité de l'État dans le Centre du Mali et la faible fourniture en services 

sociaux de base ont également plongé les communautés dans le dénuement, l'État n'ayant pas 

été en mesure de protéger les personnes et leurs biens de manière permanente et durable. 

L'insécurité ambiante ralentit la jouissance des droits économiques sociaux et culturels. Il est 

important de relever que le Centre du Mali est marqué par l’influence croissante des groupes 

terroristes, des affrontements intercommunautaires donnent cours à la création ou au 

renforcement de groupes d'autodéfense.  Alors que les forces internationales sont 

régulièrement confrontées à des attaques. Plusieurs violations et abus des droits de l’Homme 

continuent à être documentés et  rapportés, y compris les détentions illégales et arbitraires, les 
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cas de torture et de mauvais traitements, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions 

forcées, le recrutement d'enfants  par des groupes armés et d'autodéfense, la violence sexuelle 

et sexiste ; et un large éventail de violations des droits à la santé, à l'éducation, à 

l’alimentation, à l'eau potable et propre, à la terre et à la liberté de religion, pour n'en citer que 

quelques-uns.  

 

Au terme de l’examen du rapport initial du Mali en octobre 2018, le Comité des droits 

économiques sociaux a recommandé au Mali :  

(a) De prendre les mesures nécessaires pour la mise en place d’une assurance maladie 

universelle ;  

(b) D’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé pour la mise en œuvre de sa 

politique nationale de promotion de la santé ; 

(c) De poursuivre ses efforts pour garantir l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des 

soins de santé dans toutes les régions, en particulier dans les zones rurales et reculées, 

notamment en améliorant l’infrastructure du système de soins de santé primaires, et de veiller 

à ce que les hôpitaux disposent du personnel médical, des infrastructures et du matériel 

médical adéquats, en quantité suffisante, ainsi que d’un approvisionnement régulier en 

médicaments.  

(d) D’adopter une législation et une politique générale en matière de santé mentale, ainsi que 

des mesures pour renforcer l’offre des services de santé mentale, notamment des services 

communautaires et pour augmenter le nombre de professionnels dûment formés exerçant 

dans ce domaine […] » 

 

Objectifs de la consultance / Objectif général:   

Evaluer et renforcer la prise en compte de l’approche basée sur les droits de l’Homme 

sur la mise en œuvre du droit à la santé à Bamako et dans les régions de Mopti et Ségou. 

 

Objectifs spécifiques:  

 

La consultance aura pour objectifs spécifiques d’: 
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- Evaluer l’accessibilité physique des installations, biens et services de santé, 

l’accessibilité financière, l’accès à l’information dans un format accessible (pour 

tous, y compris les personnes handicapées) 

-  Evaluer la disponibilité des installations, des biens et des services de santé 

publiques et des soins de santé en état de fonctionnement à Bamako et au Centre 

du Pays ; 

-  Evaluer la participation des bénéficiaires des services, installations et biens de 

soins de santé dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé qui 

les concernent. 

- Evaluer l’exercice du droit de recours auprès des juridictions par les populations 

en cas de non-respect de leurs droits ; 

- Evaluer l’acceptabilité des installations, les biens et les services conformément à 

l'éthique médicale, et au respect du genre et de la culture ; 

- Evaluer la bonne qualité des installations, biens et services de santé 

scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité notamment des 

professionnels de la santé formés, des médicaments et des équipements 

hospitaliers scientifiquement approuvés et non périmés, des installations 

sanitaires adéquates et de l'eau potable ; 

-  Evaluer l’impact de la situation socio-politique du Mali sur l’exercice du droit à 

la santé ainsi que des effets de l’insécurité dans les régions du Centre ; 

- Identifier les avancées et défis relatifs à la mise en œuvre des recommandations du 

Comité des droits économiques sociaux et culturels au Mali ainsi que celles 

formulées dans le cadre de l’Examen Périodique Universel ; 

- Évaluer le niveau de prise en compte par le Mali du droit à la santé dans les lois, 

programmes et politiques avec un accent sur l’accès à la justice, la participation 

politique, l’implication dans le processus de paix, les droits à l’intégrité physique, 

au travail, à la terre, à la santé, à l’éducation ; 

- Formuler des recommandations au gouvernement, aux organisations de la société 

civile, aux partenaires au développement sur les actions susceptibles de contribuer 

à l’effective prise en compte du droit à la santé y compris dans les processus de 

réformes en cours et le processus de révision du Code Pénal ; 
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- Appuyer la CNDH pour le développement d’un projet de stratégie sur l’approche 

basée sur les droits de l’Homme en matière d’accès à la santé au Mali et du plan 

de travail du groupe de travail protection de la CNDH en la matière. 

 

Principales taches / responsabilités:   

Le/la consultant/e national/e travaillera sous la supervision du président de la CNDH, 

du Directeur du HCDH, de l’expert EDD du PNUD. 

 

- La consultance consistera à la fois à une recherche documentaire et à des entretiens 

avec différentes parties prenantes impliquées dans la promotion et la protection du droit 

à la santé au Mali ainsi qu’à l’identification de bonnes pratiques consistant à avoir des 

échanges avec d’autres acteurs notamment les autorités gouvernementales et locales, la 

société civile, les communautés locales et les agences du Système des Nations Unies. 

 

- Le/La consultant/e devra préalablement présenter et faire valider son plan d’étude à la 

CNDH,  

Les documents de références de l’étude comprendront notamment : 

    Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels particulièrement son 

article 12 ; 

    Les rapports du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit qu'à toute personne de 

jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, y compris leurs causes et leurs 

conséquences ; 

    L’observation générale no 14 (2000) du Comité des droits économiques, sociaux et 

culturels sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint ; 

    Les recommandations de l’Examen Périodique Universel, les observations finales des 

droits économiques sociaux et culturels ainsi que les recommandations de mécanismes 

spéciaux à l’instar de celles formulées par l’expert indépendant sur la situation des droits de 

l’Homme au Mali ; 

    L’agenda 2030 sur le développement durable ; 

    Les publications pertinentes sur le droit à la santé au Mali et dans le Sahel. 

 

Responsabilités du/de la consultant(e) : 
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Sous la supervision du Président de la CNDH, du Directeur du HCDH et l’expert EDD du 

PNUD, le/la consultant/e assumera les responsabilités suivantes : 

 

    Élaborer une méthodologie de conduite de l’étude ; 

    Assurer la compilation et l’analyse de la mise en œuvre par le Mali des instruments 

juridiques nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits de l’Homme avec 

un accent sur le droit à la sante ; 

    Faire un état des lieux des publications clés, initiatives, projets et programmes visant à 

promouvoir et protéger le droit à la santé ; 

    Favoriser le positionnement des Groupes de travail protection de la CNDH sur cette 

thématique ;  

    Concevoir des outils et participer à la collecte de données auprès de différentes parties 

prenantes avec un accent sur les communautés et les groupes marginalisés ; 

    Faire une analyse de la prise en compte du droit à la santé dans le dispositif législatif et 

réglementaire au Mali ; 

    Appuyer le développement du plan de travail du groupe de travail protection de la CNDH 

en lien avec le droit à la santé 

    Dresser la cartographie des organisations et initiatives nationales et internationales actives 

sur le droit à la sante au Mali ; 

    Analyser les opportunités et défis de certaines catégories, notamment les femmes, les 

enfants, les personnes handicapées et les personnes affectées par les déplacements 

(Demandeurs d’asile, réfugié(e)s, déplacé(e)s internes et apatrides) ; 

 

Méthodologie:  

 

Le travail s’articulera en quatre phases distinctes : 

 

    Phase 1 : Revue documentaire, plan de travail et méthodologie détaillée pour la 

collecte et l’analyse (5 jours) 

    Phase 2 : Évaluation sur le terrain au Mali (10 jours) 

    Phase 3 : Préparation du rapport provisoire et d’un projet de stratégie nationale de 

protection du droit à la santé (14 jours) 
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    Phase 4 : Atelier de validation (1 jour) 

    Phase 5 : Finalisation de l’étude et de la stratégie nationale (prise en compte des 

commentaires de l’atelier) et développement du plan de travail du groupe de travail 

protection de la CNDH (10 jours) 

 

Durée de la consultance:  

    40 jours travaillés jusqu'en décembre 2020.  

 

Principaux résultats attendus:  

Les activités et livrables suivants seront attendus conformément aux échéanciers ci-après : 

 

    Livrables Echéancier  

    Méthodologique   finalisée 5 jours 

    Rapport provisoire et projet de stratégie nationale 24 jours 

    Rapport final de l’étude / Stratégie nationale validée / Plan de travail du GdT protection de 

la CNDH validé 11 jours 

Compétences : 

    Professionnalisme – Expérience approfondie et variée dans la recherche ou le travail dans 

le domaine des droits de l’Homme et plus spécifiquement du droit à la santé; Maitrise des 

techniques de recherche et d'analyse (publications antérieures, préférablement sur le droit à la 

sante) ; Bonne connaissance du processus de publication d’ouvrages scientifiques ; Aptitude 

et capacité de résolution des problèmes pour assurer l'accomplissement efficace et opportune 

de tâches complexes; Capacité à travailler sous pression; Bonne connaissance des mandats, 

politiques et des directives institutionnelles relatives aux droits de l’Homme en général et du 

droit à la santé en particulier et bonne connaissance du système des Nations Unies ; 

    Planification et organisation – Compétences avérées en matière de planification et 

d’organisation du travail et aptitude à établir des priorités, coordonner et suivre son plan de 

travail ; Aptitude démontrée à juger et décider dans le cadre des tâches confiées ;  

    Communication – Aptitude à parler et écrire de manière claire et concise en français et à 

comprendre parfaitement l’anglais 
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    Compétences technologiques - Compétence avérée de l'usage d’ordinateurs, de logiciels 

appropriés et autres applications (traitement de texte, tableurs, bases de données, Internet, 

etc.).  

    Travail en équipe – Bonnes relations interpersonnelles ; capacité à travailler dans un 

environnement multiculturel et multi-ethnique incluant la sensibilité et le respect de la 

diversité.  

Required Skills and Experience 

Qualifications: 

Formation :  

    Au moins un Master en droit ou discipline apparentée, spécialisation en droit international 

droits de l’Homme ou toutes disciplines connexes.  

    Une spécialisation ou expertise théorique ou pratique sur les questions de droit à la santé y 

compris en contexte de crise constitue un atout. 

 

Expérience : 

    Au moins 5 années d'expérience professionnelle dans la recherche ou le travail dans le 

domaine des droits de l’Homme de préférence au Mali ;  

    Au moins une expérience de travail sur le droit à la santé  

    Au moins une expérience dans la conduite des recherches et d'analyse (publications 

antérieures) dans le domaine des droits de l’Homme ; 

    La connaissance/expérience du système des Nations Unies est un atout.  

 

Connaissances linguistiques : 

    Excellente maitrise du français à l’oral et à l’écrit est essentielle. La connaissance de 

langues nationales du Mali – et notamment celles parlées dans la région du Centre - est un 

atout.    

Refer a Friend Apply Now 

If you are experiencing difficulties with online job applications, please contact 

erecruit.helpdesk@undp.org. 
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Annexe 2 : Les Outils de collecte d’information (Guide d’entretien)  

                             

 

                                                              

MISSION 

«ETUDE SUR LES EFFETS DE LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE 

SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA SANTE A BAMAKO ET DANS LES 

REGIONS DE MOPTI ET SEGOU AU MALI» 

GUIDE D’ENTRETIEN (GE3)26 : PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

NB : ASPECTS ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : la présente 

enquête s’inscrit dans le cadre d’une expertise sur « l’évaluation et le renforcement de la prise en 

compte de l’approche basée sur les droits de l’homme sur la mise en œuvre du droit à la santé à 

Bamako et dans les régions de Mopti et Ségou » pour le compte du PNUD et du HCDH. Elle est 

menée par le Laboratoire d’études et de recherches en droit, décentralisation et développement local 

crée au sein de la Faculté de Droit Public de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de 

Bamako (USJPB), l’une des quatre universités publiques de Bamako. Ce laboratoire est 

essentiellement dédié à la formation des étudiants du master et du doctorat du Mali et d’ailleurs et de 

la promotion des enseignant-chercheurs. Ses activités de recherche, de production et de valorisation 

du savoir n’ont d’autres finalités que la promotion de la recherche scientifique au Mali. Aussi, nous 

demandons à nos interlocuteurs de ne mentionner aucune information compromettant leurs règles 

                                                            
26 GUIDE A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE.  
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professionnelles ou déontologiques… (La coordination du LERDDL). 

 

 

 

N°3 

Nom enquêteurs :…………………. /………………………………     Date :  

 

AGE Personnes Enquêtée ______  SEXE      H                                 F  

PROFESSION  _____________________ ACTIVITE(S)  

___________________________ 

 

*** 

NB : Les questions à poser doivent s’inscrire dans les rubriques suivantes : 

I. Présentation de la personne :  

1. Pouvez-vous décliner votre identité ? 

2. Quel(le) est votre Statut et/ou fonction ? 

3. Dans quelle localité résidez-vous  (Région, Cercle, commune) ? 

II. Disponibilité et Fonctionnalité de structure de santé : 

1. Quelle est la nature de la structure de santé dans laquelle vous évoluez  

(CSCOM, CSREF, CHU, Structure privée, ou autre) ? 

       Cette structure est-elle fonctionnelle ? Depuis combien de temps vous y 

évoluez ?  

2. Quelle appréciation faites-vous sur le fonctionnement de votre structure de 

santé?. 

3. Le personnel de santé au sein de cette structure arrive – t-il à répondre à 

toutes les sollicitations des usagers en matière de santé ? 

Comment travaillez-vous ? Y-a-t-il combien d’agents de santé ? Combien de  

médecins ?  
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4. Le fonctionnement de votre structure de santé répond-il aux  valeurs 

culturelles des usagers ? Si oui, pouvez-vous nous en dire plus ? Si non pourquoi ?  

5. Existent- ils au sein de votre structure de dispositifs particuliers prenant en 

compte les besoins spécifiques des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap 

et des personnes affectées par le déplacement ? 

Si oui lesquels ?  

6. Les populations ont-elles  accès à l’eau potable dans votre localité ? 

Si oui quelle est la source ? Pendant combien de temps la source est-elle disponible dans 

l’année ?  

Si non, comment vous vous approvisionnez en eau ? Et quelle est la nature de votre source 

d’eau ?  

III. Accessibilité aux services de santé : 

1. Votre structure de santé est-elle physiquement accessible à toutes les 

populations de la localité sans discrimination aucune ?   

2. Tenez-vous compte de la situation particulière des groupes marginalisés 

notamment les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes 

affectés par le déplacement ? Si oui, comment ? Si non pourquoi ?  

3. L’accès à votre structure de santé est–il payant ? Si oui, combien par 

consultation ?  

Ce coût semble –t-il abordable à tous les usagers ?   

4. Dans votre structure de santé, les usagers bénéficient-ils de tous les services 

adéquats (analyse de sang, imagerie, radiographie, médicaments) ?   

Si oui, ces services sont-ils de qualité ?  

5. Donnez-vous toutes les informations nécessaires aux usagers sur leur état de 

santé ?  Si oui, dans quel cadre (consultation sanitaire, activités d’information et de 

sensibilisation etc) ?  

6. Quelle appréciation faites-vous du système de santé au Mali en général et 

dans votre localité en particulier ? 

IV. Participation à la prise de décision en matière de santé : 

1. Impliquez-vous les usagers dans la gestion de votre structure de santé ? 

Si oui comment ? Les couches vulnérables (femmes, jeunes, personnes vivantes 

avec un handicap, personnes affectées par le déplacement) participent-elles aussi ?   
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Si non pourquoi ?  

2. Responsabilisez-vous les usagers dans votre relation de soins (demande de 

consentement, respect des prescriptions médicales)?  

 

3. Avez-vous déjà participé à une rencontre avec des usagers sur une question de 

santé ? Si oui, qui était l’organisateur de la rencontre ?  

 

4. Les citoyens participent-ils financièrement au fonctionnement de votre 

structure de santé ? Si oui, pouvez-vous nous dire le montant annuel ? Quelles sont les 

modalités de paiement ?   

5. Y-a-t-il une conditionnalité financière pour accéder aux soins dans votre 

structure de santé ? Si oui cette condition est-elle abordable pour les usagers y compris les 

groupes défavorisés (femmes, jeunes, personnes vivantes avec un handicap, personnes 

affectées par le déplacement) ?  

6. L’acquittement de cette condition leur confère –t-il un droit Spécifique ? Si oui 

lequel ?   

7. Quels sont les mécanismes par lesquels votre structure de santé rend compte 

de sa gestion ? Les usagers sont-ils associés ?  

 

V. Impact de la crise multidimensionnelle sur l’exercice du droit à la santé: 

1. Selon vous, la crise multidimensionnelle que vit le pays a-t-elle un impact sur 

l’accessibilité de votre structure de santé ? Si oui, comment ? Avez-vous été 

personnellement victime ?  

2. Tout le personnel soignant de votre structure de santé est-il toujours présent et 

disponible ? Si non comment faites-vous pour satisfaire aux besoins en santé 

de vos populations ?   

3. Les services de santé avant la crise sont- ils toujours disponibles ? Si non, 

quels sont ceux qui manquent ?  

4. En tant que professionnel de santé, avez-vous accordé une assistance sanitaire 

pendant cette crise ?  

Si oui de quelle nature ? A quelle occasion ?  

5. La crise a-t-elle fait naitre de nouveaux besoins en santé ?  
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Si oui lesquels ? Avez-vous pu répondre à ces nouveaux besoins ?  

6. La crise a-t-elle entravé la fourniture d’eau potable dans votre structure de 

santé et dans votre localité ?  

Si oui comment vous approvisionnez vous en eau potable ?  

VI. Droit à la santé et exercice du droit de recours en justice : 

1. Savez-vous que la santé est un droit pour tous les citoyens ? 

Si oui, quel est le contenu de ce droit ?  

 

2. Etes-vous satisfaits de vos relations avec vos patients ?  

Si oui, pourquoi ? Si non, savez-vous qu’il existe des voies de recours en 

justice pour faire respecter vos droits et ceux de vos patients ?   

3. Savez-vous, que votre responsabilité médicale (civile, pénale) peut être 

engagée en cas de manquement à vos obligations professionnelles ?  

4. Avez-vous déjà fait l’objet d’un recours en justice pour faute professionnelle ? 

Si oui, quelle a été la suite ?  

 

VII. Difficultés rencontrées dans l’exercice du droit à la santé 

 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exercice de votre droit à la santé ?  

VIII. Recommandations aux acteurs publics et privés sur l’effectivité du droit à la 

santé   

Quelles recommandations pouvez-vous faire aux pouvoirs publics et autres acteurs pour 

rendre effectif l’exercice du droit à la santé au Mali ? 

IX. Mots de la fin :  

1. Est-ce que vous avez autres choses à ajouter ? 

 

2. Votre mot de la Fin ? 

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION 
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MISSION 

«ETUDE SUR LES EFFETS DE LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE 

SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA SANTE A BAMAKO ET DANS LES 

REGIONS DE MOPTI ET SEGOU AU MALI»  

GUIDE D’ENTRETIEN (GE)27 : USAGERS DES SERVICES DE SANTE 

NB : ASPECTS ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : la présente 

enquête s’inscrit dans le cadre d’une expertise sur « l’évaluation et le renforcement de la prise en 

compte de l’approche basée sur les droits de l’homme sur la mise en œuvre du droit à la santé à 

Bamako et dans les régions de Mopti et Ségou » pour le compte du PNUD et du HCDH. Elle est 

menée par le Laboratoire d’études et de recherches en droit, décentralisation et développement local 

crée au sein de la Faculté de Droit Public de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de 

Bamako (USJPB), l’une des quatre universités publiques de Bamako. Ce laboratoire est 

essentiellement dédié à la formation des étudiants du master et du doctorat du Mali et d’ailleurs et de 

la promotion des enseignant-chercheurs. Ses activités de recherche, de production et de valorisation 

du savoir n’ont d’autres finalités que la promotion de la recherche scientifique au Mali. Aussi, nous 

demandons à nos interlocuteurs de ne mentionner aucune information compromettant leurs règles 

                                                            
27 GUIDE A L’ATTENTION DES USAGERS DES  SERVICES DE SANTE.  
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professionnelles ou déontologiques… (La coordination du LERDDL). 

 

 

 

N°1 

Nom enquêteurs :…………………. /………………………………     Date :  

 

AGE Personnes Enquêtée ______  SEXE      H                                 F  

PROFESSION  _____________________ ACTIVITE(S)  

___________________________ 

 

*** 

NB : Les questions à poser doivent s’inscrire dans les rubriques suivantes : 

X. Présentation de la personne :  

4. Pouvez-vous décliner votre identité ? 

 

5. Quel(le) est votre Statut et/ou fonction ? 

6. Dans quelle localité résidez-vous  (Région, Cercle, commune) ? 

 

XI. Compréhension de la santé et du droit à la santé 

  

5. Qu’entendez-vous par le mot santé ? 

6. Quels sont les éléments qui concourent à la bonne santé ?  

7. Savez-vous que la santé est un droit pour vous ? 

Si oui, selon vous, Comment ce droit se manifeste –t-il dans votre quotidienne 

?   

 

XII. Disponibilité et Fonctionnalité de structure de santé : 

7. Avez-vous une structure de santé dans votre localité ? 
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 Si oui, pouvez-vous nous décrire cette structure ?  

8. Cette structure est-elle fonctionnelle ?   

     Si non comment faites-vous pour satisfaire à vos besoins en santé ?  

9. Quelle appréciation faites-vous sur le fonctionnement de votre structure de 

santé?  

10. Le personnel de santé au sein de cette structure arrive – t-il à répondre à 

toutes vos sollicitation en matière de santé ? 

A votre connaissance, il y-a-t-il au moins un médecin ?  

11. Le fonctionnement de votre structure de santé répond-il à vos valeurs 

culturelles? Si oui pouvez-vous nous en dire plus ? Si non pourquoi ?  

12. Existent- ils au sein de cette structure de dispositifs particuliers prenant en 

compte les besoins spécifiques des groupes marginalisés (femmes, jeunes, personnes vivant 

avec un handicap ou personnes affectées par le déplacement) ? 

Si oui lesquels ?  

13. Avez-vous accès à l’eau potable dans votre localité ? 

Si oui quelle est la source ? Et pendant combien de temps la source est-elle 

disponible dans l’année ?  

Si non, comment vous vous approvisionnez en eau ? Et quelle est la nature de votre 

source d’eau ?  

 

XIII. Accessibilité aux installations, biens, et services de santé : 

7. Avez-vous accès à une structure de santé ?  

Si oui, quelle est sa nature (CSCOM, CSREF, CHU, Structure privée, ou autre) ?  

8. Quelle distance parcourez-vous pour arriver à la structure de santé ?  

Et combien de temps faites-vous pour y accéder ?  

9. L’accès à la structure de santé est-il possible à tout moment (jour et nuit) ?   

 

10. Dans votre structure de santé, bénéficiez-vous de tous les services adéquats 

(analyse de sang, imagerie, radiographie, médicaments) ?   

Si oui, ces services sont-ils de qualité ?  

11. Bénéficiez-vous de toutes informations nécessaires sur la santé auprès de vos 

professionnels de santé ?  Si oui, dans quel cadre (Consultation sanitaire, activités 
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d’information et de sensibilisation etc) ?  

 

12. Quelle appréciation faites-vous du système de santé au Mali en général et 

dans votre localité en particulier ? 

 

XIV. Participation à la conception et à la mise oeuvre des politiques de santé : 

8. Etes-vous impliqués dans la gestion de votre structure de santé ? 

Si oui,  comment ? Si non,  pourquoi ?  

9. Les citoyens sont-ils associés à l’élaboration de la politique communautaire 

de santé au sein de votre municipalité ? Si oui, comment ?  

10. Avez-vous déjà participé à une rencontre sur une question de santé ? 

 Si oui, qui était l’organisateur de la rencontre ?  

 

11. Les citoyens participent-ils financièrement au fonctionnement de votre 

structure de santé ? Si oui pouvez-vous nous dire le montant annuel ? Et quelles sont les 

modalités de paiement ?   

12. Y-a-t-il une conditionnalité financière pour accéder aux soins dans votre 

structure de santé ? Si oui cette condition est-elle abordable pour vos ?  

 

13. L’acquittement de cette condition vous confère –t-il un droit ? Si oui lequel ?   

14. Quels sont les mécanismes par lesquels votre structure de santé rend compte 

de sa gestion ? Les usagers sont-ils associés ? 

 

XV. Impact de la crise multidimensionnelle sur l’exercice du droit à la santé: 

1. Selon vous, la crise multidimensionnelle (sociale, politique, sécuritaire, 

économique, sanitaire) que vit le pays a-t-il un impact sur l’accessibilité de votre structure de 

santé ? Si oui, comment ? Avez-vous été personnellement victime ?  

2. Le personnel soignant de votre structure de santé est-il toujours présent et 

disponible ? Si non comment faites-vous pour satisfaire à vos besoins en santé ?   

3. Les services de santé dont vous bénéficiez avant la crise sont- ils toujours 

disponibles ? Si non, quels sont ceux qui manquent ?  

4. Avez-vous bénéficié d’une assistance sanitaire pendant cette crise ?  

Si oui, de quelle nature ? De quelle organisation ?  
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5. La crise a-t-elle fait naitre de nouveaux besoins en santé ?  

Si oui, lesquels ? Les structures de santé ont-elles pu répondre à ces nouveaux 

besoins ?  

6. La crise a-t-elle entravé la fourniture d’eau potable dans votre localité ?  

Si oui, comment vous approvisionnez vous en eau potable ?  

XVI. Exercice du droit de recours en justice en matière de droit à la santé : 

8. Etes-vous satisfaits de vos relations avec les soignants ?  

Si oui, pourquoi ? Si non, savez-vous qu’il existe des recours en justice pour 

faire respecter ce droit ?   

9. Connaissez-vous les voies de recours en justice en cas d’atteinte à ce droit 

fondamental, si oui, pouvez-vous nous citer au moins une voie de recours?  

10. Avez-vous déjà exercé un recours en justice pour ce droit ? Si oui, quelle a été 

la suite ?  

 

XVII. Difficultés rencontrées dans l’exercice du droit à la santé 

 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exercice de votre droit à la santé ?  

XVIII. Recommandations aux acteurs publics et privés sur l’effectivité du droit à la 

santé   

Quelles recommandations pouvez-vous faire aux pouvoirs publics et autres acteurs pour 

rendre effectif l’exercice du droit à la santé au Mali ? 

 

XIX.  Mots de la fin :  

3. Est-ce que vous avez autres choses à ajouter ? 

4. Votre mot de la Fin ? 

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION 
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MISSION 

«ETUDE SUR LES EFFETS DE LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE 

SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA SANTE A BAMAKO ET DANS LES 

REGIONS DE MOPTI ET SEGOU AU MALI» 

 

GUIDE D’ENTRETIEN (GE2)28 : ACTEURS INSTITUTIONNELS  

NB : ASPECTS ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : la présente 

enquête s’inscrit dans le cadre d’une expertise sur « l’évaluation et le renforcement de la prise en 

compte de l’approche basée sur les droits de l’homme sur la mise en œuvre du droit à la santé à 

Bamako et dans les régions de Mopti et Ségou » pour le compte du PNUD et HCDH. Elle est menée 

par le Laboratoire d’études et de recherches en droit, décentralisation et développement local crée au 

sein de la Faculté de Droit Public de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako 

(USJPB), l’une des quatre universités publiques de Bamako. Ce laboratoire est essentiellement dédié 

à la formation des étudiants du master et du doctorat du Mali et d’ailleurs et de la promotion des 

enseignant-chercheurs. Ses activités de recherche, de production et de valorisation du savoir n’ont 

                                                            
28 GUIDE A L’ATTENTION DES ACTEURS INSTITUTIONNELS DE LA SANTE.  
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d’autres finalités que la promotion de la recherche scientifique au Mali. Aussi, nous demandons à nos 

interlocuteurs de ne mentionner aucune information compromettant leurs règles professionnelles ou 

déontologiques… (La coordination du LERDDL). 

 

 

 

N°2 

Nom enquêteurs :…………………. /………………………………     Date :  

 

AGE Personnes Enquêtée ______  SEXE      H                                 F  

PROFESSION  _____________________ ACTIVITE(S)  

___________________________ 

 

*** 

NB : Les questions à poser doivent s’inscrire dans les 7 rubriques suivantes : 

XX. Présentation de la personne :  

7. Pouvez-vous décliner votre identité ? 

8. Quel(le) est votre Statut et/ou fonction ? 

 

9. Dans quelle localité résidez-vous  (Région, Cercle, commune) ? 

 

10. Depuis combien de temps intervenez-vous dans le domaine de la santé ?  

XXI. Disponibilité, Fonctionnalité et Accessibilité à la structure de santé : 

14. Avez-vous une structure de santé dans votre localité ? 

 Si oui, quelle est sa nature ? (Dispensaire, CSCOM, CSRF, Hôpital, Centre Privé, 

autres à préciser)   

15. Cette structure  de santé est-elle  fonctionnelle ? 

 

16. Quelle appréciation pouvez-vous faire sur son fonctionnement ?  

17. Est-elle suffisamment dotée en moyens humains et matériels pour faire face 
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aux besoins de la population, en particulier dans le contexte de lutte contre la Covid-19 ? Oui/ 

Non. Expliquez votre réponse. 

18. Quelle est la couverture géographique de votre structure de santé ?  

19. Quelle est la distance moyenne qu’un citoyen parcourt pour accéder à cette 

structure de santé ?  

 

20. Quelle est la couverture démographique de votre structure de santé ?  

(de 100 à 1000 ; de 1000 à 5000 ; de 5000 à 10000, plus 10000)  

 

21. Le personnel de santé au sein de votre structure est-il suffisant pour répondre 

à toutes les  sollicitations des usagers en matière de santé ?   

22. Ce personnel compte combien d’agents ? Y a-t-il combien de médecins ?  

23. Disposez – vous d’une pharmacie au sein de cette structure de santé ?  

Si oui quelle est sa capacité en termes de fourniture en médicament ? 

Si non comment accède –t-on aux médicaments dans votre localité ?  

24. En tant qu’acteur institutionnel dans le domaine de la santé, quel rôle avez-

vous joué dans l’amélioration du système de santé dans votre localité ?  

25. Quelle contribution (financière, technique) avez-vous fait pour le bon 

fonctionnement de la structure de santé de votre localité ?  

XXII. Participation à la prise de décision en matière de santé : 

15. Les citoyens sont –il impliqués dans la gestion de votre structure de santé ? 

Si oui, comment ? Si, non pourquoi ?  

16. Les citoyens sont-ils associés à l’élaboration de la politique communautaire 

de santé au sein de votre municipalité ? Si oui, comment ?  

17. Avez-vous déjà fait participer des citoyens à une rencontre sur la santé ? 

 Si oui, dans quel cadre ?  

 

18. En tant qu’acteur institutionnel qu’elle a été votre apport (ou l’apport de votre 

organe) dans la promotion de la démocratie participative en matière de santé ?  

 

XXIII. Impact de la crise multidimensionnelle sur l’exercice du droit à la santé: 

7. Selon vous, la crise multidimensionnelle que vit le pays a-t-il eu un impact sur 
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l’accessibilité aux structures de santé de votre localité ? Si oui, comment ? Qui en ont le plus 

souffert et pourquoi ? 

8. Le personnel soignant de votre structure de santé est-il toujours présent et 

disponible ? Si non comment faites-vous pour satisfaire aux besoins en santé de vos 

populations ?   

9. les services de santé dont bénéficiaient les populations avant la crise sont- ils 

toujours disponibles ? Si non quels sont ceux qui manquent ?  

10. Avez-vous accordé une assistance sanitaire pendant cette crise ?  

Si oui de quelle nature ? Et combien de personnes en ont bénéficié ? De quel profil ? 

11. Dans votre localité la crise a-t-elle fait naitre de nouveaux besoins en santé ?  

Si oui lesquels ? La structure de santé a-t-elle pu répondre à ces nouveaux besoins ?  

12. Avez-vous recruté un complément d’effectif pendant cette crise ?  

13. La crise a-t-elle entravé la fourniture d’eau potable dans votre localité ?  

Si oui comment vos populations s’approvisionnent en eau potable ?  

14. Combien de personnes sont affectées par le déplacement en raison de la 

crise dans votre circonscription ?  Entre 100 à 1000 ; 1000 à 2000 ; plus 2000 ?  

15. Quelles sont les principales activités exercées par les populations de votre 

localité ? (agricultures, élevages, pêches, commerce, autres à déterminer)  

 

16. Les citoyens arrivent-ils à exercer effectivement leurs activités 

professionnelles ?   Si non environ combien de ménages sont-ils affectés ? 

17. Ces citoyens ont-ils bénéficié d’aides ? si oui de quelle nature ? De quel 

organe ou organisme ?  

18. Y-a-t-il de dispositifs sécuritaires facilitant l’accès à la structure de santé aux 

populations ? Si oui, quel organe de défense assure-t-il ce dispositif ? (FAMA, MINISMA, 

Groupe auto défense, ou autre à préciser)  

 

XXIV. Droit à la santé et exercice du droit de recours en justice : 

11. Savez-vous que la santé est un droit pour chaque citoyen ? 

Si oui quel est le contenu de ce droit ?  

12. Connaissez-vous des instruments juridiques de protection du droit à la santé  

au Mali ? Si oui, pouvez-vous nous en citer ?   
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13. Selon vous, les citoyens de votre localité jouissent-ils effectivement de leur 

droit à la santé ? Si oui, de quelle manière ?  Si non, pourquoi ?  

14. Selon vous que peuvent-ils faire, l’Etat et les autres acteurs, pour rendre 

effectif ce droit à la santé au Mali ?  

XXV. Difficultés rencontrées dans la protection du droit à la santé 

 

1.  Quelles sont les difficultés que votre structure de santé rencontre dans 

l’accomplissement de ses missions ? 

2. La crise a-t-elle créé de difficultés particulières dans le fonctionnement de 

votre structure de santé ? si oui laquelle ? Avez-vous pu y résoudre à ce jour ?   

3. Rencontrez-vous des défis dans la prise en charge des personnes atteintes de 

la pandémie de Covid-19 ? Si oui, décrivez-les.  

4. Les différentes crises, ont-elles affecté le circuit et la régularité 

d’approvisionnement en médicaments et intrants ? Oui/Non. Si oui, expliquez.  

5. Selon vous, les conditions de travail du personnel sanitaire suffisent-elles à le 

motiver pour affronter les défis nés de la crise ou aggravés par celle-ci ? Oui/Non. Si non, 

pourquoi ? 

6. Rencontrez-vous des obstacles d’ordre culturel et/ou religieux en lien avec la 

pandémie qui vous empêcheraient de mieux administrer les soins ou prévenir la Covid-19.  

 

XXVI. Recommandations aux acteurs publics et privés sur l’effectivité du droit à la 

santé   

 

1. Quelles suggestions feriez-vous aujourd’hui : 

a. pour l’amélioration du système de santé dans votre localité ?  

b. Pour une meilleure protection du personnel sanitaire ? 

c. Pour une meilleure participation des populations à l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques publiques en matière de santé ? 

d. Pour améliorer la communication avec la population et ses leaders (traditionnels et 

religieux, y compris) sur les questions en lien avec le droit à la santé ? 

e. Pour améliorer la redévabilité des autorités publiques et des prestataires des services 

de santé. 
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2. Selon vous :  

a. Quels rôles devrait jouer l’Etat pour rendre effectif le droit à la santé pour toutes les 

maliennes et tous les maliens ? 

b. Le secteur privé (entreprises/sociétés, personnes physiques, etc.) et les associations, 

ont-ils des rôles à jouer pour l’effectivité et le respect du droit à la santé ? 

3. Que suggérez-vous pour faciliter/favoriser l’accès des personnes vulnérables 

(femmes, enfants, personnes déplacées, personnes détenues, etc.) avec des ressources 

financières insuffisantes aux soins de santé ? 

Mots de la fin : 

5. Est-ce que vous avez autres choses à ajouter ? 

6. Votre mot de la Fin ? 

 

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION 

 


