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RESUME EXECUTIF  

 

La présente stratégique nationale a été élaborée d’une part, dans un contexte mondial où les 

questions des droits de l’Homme constituent une grande préoccupation tant des communautés 

internationales que nationales. 

D’autre part, elle a été aussi élaborée dans un contexte national particulier caractérisé par 

une crise multidimensionnelle, notamment une crise socio-économique liée à la perte du 

pouvoir d’achat et à l’aggravation de la pauvrété de la population, une crise politique liée à 

l’instabilité institutionnelle occasionnée aux Coups d’Etat de 2012 et de 2020, une situation 

sécuritaire émaillée des conflits armés dans certaines parties du pays surtout au Nord et au 

Centre, une situation sanitaire exacerbée par la Pandémie de COVID-19.    

Cette stratégie nationale de promotion et de protection du droit à la Santé couvre la période 

de 2016 à 2020 et a été élaboré à travers un processus largement participatif. Il est basé sur 

les résultats : 

- des enquêtes de terrain effectuées dans les chefs-lieux des régions de Mopti, de Ségou, et du 

District de Bamako ;   

- de la revue documentaire approfondie ; 

- De l’étude des recommandations des organes de supervision institués par les instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’Homme et du Conseil des droits de l’Homme (mécanisme 

de l’Examen périodique universel).  

Ce cadre décrit le but, l’objectif général ainsi que les axes stratégiques de la présente stratégie 

ainsi que leurs domaines d’interventions. 

Il convient de signaler que les principes directeurs ainsi que la vision de la CNDH, celle de 

rayonner comme institution véritablement à l’avant-garde des efforts vers le respect des 

obligations internationales du Mali en matière de promotion et de protection des droits de 

l’Homme et des libertés publiques en général, et du droit à la santé en particulier, en vue d’une 

société malienne dans laquelle la population vit dans la paix et la dignité, ont également 

orienté les options stratégiques développées dans ce plan stratégique nationale. 

Le but de ce plan stratégique est de contribuer au renforcement de la démocratie et de 

l’établissement d’un état de droit au Mali par la promotion et la protection des droits de 

l’Homme. 

Son objectif général est de contribuer à l’effectivité du droit à la santé partout au Mali à travers 
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les interventions stratégiques relatives à la promotion et la protection de ce droit socio-

économique et culturel. 

Quatre axes stratégiques sont définis pour la présente stratégie nationale avec des 

programmes et des actions à entreprendre afin d’aboutir aux résultats au cours de ces 5 

prochaines années à savoir : axe1 : le développement institutionnel de la CNDH ; axe2 : 

Promotion des droits sociaux, économiques et culturels ; axe3 : Promotion et Protection du 

droit à la santé ; axe4 : Coopération en matière du droit à la santé.  

La mise en œuvre de cette stratégie nationale de promotion et de protection du droit à la santé 

sera traduite dans plusieurs instruments opérationnels, notamment le plan d’action annuel 

opérationnel consolidé par différents plans d’action opérationnel des régions, le plan national 

de suivi et d’évaluation. 

La stratégie nationale n’étant qu’un document global d’orientation, chaque année les actions 

retenues doivent être déclinées en plan opérationnel pour sa mise en oeuvre et la répartition 

annelle des activités peut être modifiée au vu des opportunités et obstacles rencontrés. 

La mise en oeuvre de cette stratégie peut se faire également à travers un plan reprenant des 

objectifs stratégiques avec les activités détaillées et budgétisées pour être soumis à un 

partenaire pour financement, sous forme d’un projet spécifique. 

Le pilotage du plan stratégique sera assuré par le Président de la CNDH à travers le Bureau. 

Les arbitrages seront opérés par le Président. 

La traduction des actions retenues en activités concrètes est sous la responsabilité du Bureau 

et des sous-commissions permanentes, des bureaux de représentations régionales. 
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Sigles Significations 

MSI Marie Stopes International  
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PDDSS Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social 

PDSC Plans de Développement Sanitaire de Cercle 

PDSS Plan de Développement Sanitaire et Sociale 

PPM Pharmacie Populaire du Mali 
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PNSO Programme National de Santé Oculaire 
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OMS Organisation Mondiale de la Santé  
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RAMU Régime d’Assurance Maladie Universelle 
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SSP Soins de Santé Primaire 
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I. INTRODUCTION 

1. Justification : 

La responsabilité de respecter, de protéger et de réaliser  les droits de l’Homme incombe aux 

États qui ratifient les instruments internationaux y relatifs et qui sont tenus de créer des 

mécanismes pour en assurer la sauvegarde. 

Cependant, le Mali est confronté depuis janvier 2012 à une profonde crise politique et 

sécuritaire ayant de graves conséquences sur le respect des droits de l’Homme ainsi que sur le 

tissu socio-économique. Cette crise est récurrente depuis l’indépendance et trouve sa source, 

notamment, dans la faible représentation des institutions de l'État au nord et au centre du pays, 

la fragile cohésion sociale inter et intra-communautaire, les effets des conditions 

environnementales et les chocs économiques et sociaux. 

Cependant, la crise multidimensionnelle, notamment la crise sécuritaire, politique, sociale, 

économique, environnementale et sanitaire, que vit l’Etat du Mali depuis 2012 a fortement 

compromis toutes les actions tendant à la réalisation et à l’exercice des droits de l’Homme.   

En effet, cité dans la décennie 2000-2010 comme un modèle de démocratie en Afrique, voire 

au Monde, le Mali a été dès le début de l’année 2012, le théâtre d’une grave crise 

multidimensionnelle inédite. Les attaques armées déclenchées le 17 janvier 2012 par le 

Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA), conjuguées au coup d’Etat du 22 

Mars 2012 et à l’occupation des régions du nord par des groupes terroristes, ont plongé le pays 

dans une situation de chao politique, social, institutionnel, sécuritaire, économique et 

environnemental sans précédent. L’intégrité territoriale étant menacée, la capacité interne de 

l’Etat à faire face à d’innombrables défis notamment la protection et la promotion des droits de 

l’Homme ne relevait que de la simple utopie. Cette crise politico-sécuritaire a donné un coup 

de frein brutal à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés 

en 2000 puis des objectifs du Développement Durable adoptés en 2016.  

L’instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire pendant cette période a entraîné la 

suspension de la quasi-totalité de l’aide publique au développement, excepté l’aide d’urgence 

et l’aide directe à la population notamment les déplacées et les réfugiées dans les pays voisins. 

Pratiquement dans toutes les régions du Mali et même dans le district de Bamako, le 

fonctionnement des structures administratives reste quasi totalement affecté. Il n’y a presque 
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plus de services sociaux de base dans certaines régions du nord et du centre (éducation, santé, 

eau et assainissement) encore moins des actions destinées à la mise œuvre des droits de 

l’Homme de la part de l’Etat. 

Ainsi, l'absence de l’autorité administrative dans ces régions 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 les régions du nord, du centre et même de l’ouest du Mali sont 

marquées par l’influence croissante des groupes terroristes, des actes de banditismes, des 

affrontements intercommunautaires donnant cours à la création ou au renforcement de groupes 

d'autodéfense. Alors que les forces internationales sont régulièrement confrontées à des 

attaques, de nombreuses violations et abus des droits de l’Homme continuent à être documentés 

et rapportés, y compris les détentions illégales et arbitraires, 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, 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 ne citer que ceux-ci. 

Cette instabilité affecte les droits humains et paralyse singulièrement la jouissance des droits 

sociaux, économiques et culturels partout au Mali. Elle aggrave les conditions de protection 

des populations et empêche ces dernières la pleine jouissance de leur droit à la santé. 

Ce qui exige l’élaboration d’une stratégie nationale de promotion et de protection de ce droit à 

la santé et des droits connexes.  

2. Processus d’élaboration de la Stratégie Nationale :  

Cette stratégique nationale de protection du droit à la santé au Mali qui couvre la période de 

2021 à 2025 a été élaborée à travers un processus largement participatif. Ce processus a été 

marqué par les étapes suivantes :  

 Le diagnostic institutionnel de la CNDH,  

 La conduite d’une étude sur les effets de la crise multidimensionnelle sur l’exercice du 

droit à la santé au Mali ; 
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 L’évaluation systématique du dispositif de mise en œuvre du droit à la santé au Mali à 

travers une vaste enquête de terrains dans onze (11) districts sanitaires de Bamako, de 

Mopti et de Ségou. Ces enquêtes se sont déroulées auprès de trois cibles :  

1. les usagers de services des services de santé notamment des couches de la population 

composée des personnes handicapées, des femmes, des jeunes et enfants, des 

personnes affectées par le déplacement, et de tout autre usagers des services de santé;  

2. les Professionnels de santé notamment des médecins, des infirmiers, des sages-

femmes, des aides-soignants dans les Cscom, les CSRF, les Hôpitaux, les Cliniques, 

les cabinets médicaux ;  

3. les acteurs institutionnels notamment des représentants des confessions religieuses, 

des autorités administratives et politiques, des autorités locales, des organisations non 

gouvernementales des droits de l’Homme, des ordres professionnels, des organisations 

non gouvernementales des droits spécifiques de la femme et des personnes vivant avec 

handicap, les responsables des Organisations internationales œuvrant dans le domaine 

des droits de l’Homme ou de la santé. Ces trois outils de collecte ont été soumis et 

validés par l’Expert Etat de Droit du PNUD, Expert du HCDH, et le Représentant de 

la CNDH. Les questions portaient tous les aspects substantiels et procéduraux du droit 

à la santé.  

 La tenue d’un atelier d’adoption et de validation du premier draft regroupant toutes 

les parties prenantes (Expert Etat de Droit du PNUD, Expert du HCDH, et 

Représentants de la CNDH) 

 Collecte et analyse de la documentation pertinente: La revue documentaire a permis 

d’avoir un aperçu plus détaillé de la situation des droits de l’Homme en général et du droit 

à la santé, en particulier, dans notre pays et son niveau de réalisation. Elle nous a permis 

de faire l’analyse des publications pertinentes sur le droit à la santé au Mali et dans le 

Sahel ; l’étude des 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’analyse de l’observation générale n°14 (2000) du Comité 

des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit au meilleur état de santé 

susceptible d’être atteint ; l’étude des 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’étude de l’agenda 2030 sur 
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le développement durable. 

 

3. Contenu de la stratégie :  

Le présent document stratégique comporte les points suivants : 

 Une présentation du contexte national : 

 Une analyse du cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des 

droits l’Homme et du droit à la santé 

 Etat des lieux de l’exercice du droit à la santé au Mali 

 Une analyse des forces et faiblesses de la CNDH en matière de promotion et de 

protection du droit à santé 

 La déclinaison des Objectifs et résultats de la stratégie 

 L’indication des composantes de la stratégie 

 L’indication des mécanismes de mise en œuvre (Coordination et suivi-évaluation de la 

stratégie 
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II. CONTEXTE NATIONAL  

Confronté depuis 2012 à des insurrections indépendantistes, djihadistes ainsi qu’à des 

violences intercommunautaires avec des milliers de morts, civils et combattants, et des 

centaines de milliers de déplacés, le Mali traverse sans aucun doute une crise 

multidimensionnelle sans précèdent. Le pays ne s’est pas encore relevé de cet imbroglio dans 

lequel il est empêtré depuis plus près de dix ans. 

Cette crise multidimensionnelle, aggravée par la pandémie de COVID19 survenue en 2020 et 

le Putsch du 18 aout 2020, l’État malien connait d’énormes difficultés dans l’offre de services 

publics et particulièrement les services sociaux de bases (éducation, accès à l’eau, santé etc).  

L’administration publique étant quasi absente des régions du nord et plus tard de certaines 

parties importantes du Centre (Mopti, Ségou, voir Koulikoro), il n’était donc pas possible pour 

l’État de jouer son rôle régalien de respect, de protection, de promotion et de réalisation des 

droits humains. Le Mali étant dans cette crise multidimensionnelle faisant face au terrorisme a 

pour priorités, les questions de défense et de sécurité, au détriment des services sociaux de base 

tels que la santé. Cette situation a impacté négativement l’exercice des droits humains en 

général et du droit à la santé en particulier.   

Or, force est de constater que 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 qualités; 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 
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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 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), mais aussi les 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 d’avantage les inégalités dans l’accès 

aux services sociaux de base compromettant le développement durable des communautés 

touchées. 

 

III. ANALYSE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE  PROTECTION ET DE 

PROMOTION DES DROITS L’HOMME ET DU DROIT A LA SANTE AU 

MALI  

1. Les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection et de promotion 

des droits de l’Homme :  
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 Les droits de l’Homme constituent aujourd’hui une grande préoccupation tant des 

communautés internationales que nationales. En effet, la communauté internationale a résolu 

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. 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). 

En plus de ces mécanismes conventionnels, l’ONU en dispose d’autres, fondés uniquement sur 

sa charte, dits 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. Les 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. En dehors de l’ONU, trois autres organisations internationales à vocation 

universelle 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 
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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 « 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. 
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Les instruments africains de protection et de promotion des droits de l’Homme : L’instrument 

fondateur du système régional africain des droits de l’Homme 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 Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 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. 

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 ; la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 

gouvernance, adopté le 30 janvier 2007, entrée en vigueur le 15 février 2012 qui dispose 

clairement que les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage 

universel comme un droit inaliénable des peuples ;le Protocole à la Charte africaine des droits 
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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.   

D’une manière plus concrète, la situation des droits de l’Homme 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 des 

droits de l’Homme 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. 

2. Les instruments nationaux de promotion et de protection des droits de l’Homme : 

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 

constitutions  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 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 



 
 

1
7

 

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. 

Autres lois de la République : 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 : Code pénale de 

2001, loi portant code de procédure pénale de 2001, Code du travail de 1992, Code des 

personnes et de la famille de 2011, la loi sur la liberté de la presse, la loi portant dispositions 

générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, 

la loi portant charte des partis politiques, la loi portant minorité pénale et institution de 

juridictions pour mineurs, la loi sur les violences sexuelles, la loi relative à la protection des 

personnes vivant avec le VIH/Sida, la loi portant mise en oeuvre des droits de la femme et de 

la parité, la loi électorale, lois de mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale, la loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de la 

Commission Nationale des Droits de l’Homme. 

IV.  ETAT DES LIEUX DE L’EXERCICE DU DROIT A LA SANTE AU MALI  

Le droit à la santé est garanti par l’article 17 de la constitution qui dispose : « '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 a adopté des politiques 

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

 

Au niveau des textes, 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 signature et la ratification de textes  communautaires dans le cadre de l’abandon de 

la pratique de l’excision notamment  le Protocole à la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes (Protocole dit de « Maputo ») du 

11 juillet 2003, ratifié par le Mali le 13 Janvier 2005 et déposé le 02 février 2005.                     



 
 

1
8

 

Au niveau des politiques publiques de santé au Mali : la conception des politiques de santé est 

assurée par le Ministère de la Santé et du Développement Social. 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 Ministre de la Santé et du développement social 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. 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 

réserver 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 « 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 ; 

• 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 ; 
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• 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 ;    

• 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 
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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 pour l’effectivité du droit à la santé. 

 

 Forces et Faiblesses de l’exercice du droit à la santé au Mali 

 

 Forces   Faiblesses 

 

 

 

 

 

 

Région du 

Nord (Gao, 

Tombouctou, 

Kidal)  

 

 

 

 

 

 

• 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 
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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 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.   

 

 

 

Région du 

Centre 

(Mopti, 

Ségou) 

 

 

• l’existence d’un nombre important 

de structures de santé. Presque 

toutes les structures de santé sont 

disponibles et fonctionnelles 

nonobstant la crise sécuritaire ;  

• la fourniture en eau potable et en 

services d’assainissement demeure 

assurer dans les installations 

sanitaires malgré le contexte de 

• 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 
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 crise ;  

• l’existence d’une solidarité à travers 

les dispositifs de l’Assurance 

Maladie Obligatoire (AMO) ;  

• le maintien de la référence 

évacuation dans tous les districts 

sanitaires de la région; 

• le maintien des activités de 

vaccination malgré quelques aléas 

liés à l’insécurité dans certains 

districts sanitaires comme par 

exemple Niono, Macina, Markala ;  

• la mise en œuvre des mesures 

spécifiques au profit de certaines 

catégories sociales (notamment les 

prises en charge gratuite) ; 

• l’implication des collectivités dans 

la prise en charge des salaires des 

agents de santé ; 

• une sensible égale répartition des 

professionnels de santé dans la 

région médicale ;  

• l’existence de dispositif pour faire 

face à la crise sanitaire de COVID-

19 dans tous les districts sanitaires 

des Régions.    

 

 

 

 

 

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 ;  

• la 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) ; 

• la faible couverture des populations 
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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 de médecins 

spécialistes dans la région avec une 

forte concentration dans la capitale 

régionale de l’existant.   

 

 

 

 

 

Région du sud 

(Kayes, 

Koulikoro 

Sikasso)  

• 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 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 de 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 

• 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, 

• 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 
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(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).  

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.    

District de 

Bamako 

 

 

• la profusion des structures de santé 

publiques et privées dans tous les 

districts sanitaires de Bamako;  

• la disponibilité et la fonctionnalité 

des structures de santé, nonobstant 

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 sont 

assurés dans toutes les installations 

sanitaires et dans les ménages ;  

• l’existence de dispositifs particuliers 

pour les personnes vulnérables dans 

• 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, 

• la mauvaise qualité du plateau 

technique (manque de matériels 

adéquats dans presque toutes 

structures de santé y compris les 

CHU) ;  

• l’insuffisance des financements des 

structures de santé notamment les 

CSCOM ;  

• l’absence de personnel soignant 

permanent dans les structures de 
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la quasi-totalité des structures de 

santé ;  

• l’existence de dispositif pour faire 

face à la crise sanitaire de COVID-

19 dans tous les districts sanitaires ;  

• l’existence d’une solidarité à travers 

les dispositifs de l’Assurance 

Maladie Obligatoire (AMO). 

santé privées ;  

• la corruption dans le dispositif de 

contrôle des structures de santé 

privée.    

 

 

 Opportunités et menaces  de l’environnement du droit à la santé au Mali 

 Opportunités Menaces  

 

 

 

Régions  du 

Nord (Gao, 

Tombouctou) 

 

 

 

 

 

 

 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 

l’effectivité de l’exercice du droit 

à la santé ; 

 l’existence de la Couverture 

Assurance Maladie Obligatoire ; 

 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 sanitaires (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 ;  
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 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’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 ;  

 la violence sexuelle et sexiste notamment des 

femmes, enfants et autres personnes vulnérables.  

 

 

 

 

 

Région du 

Centre (Mopti, 

Ségou, 

Koulikoro) 

 

 

 

 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 

 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 ;  
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secteur de la santé de plus en plus 

important.   

 

 le recrutement d'enfants par des groupes armés et 

d'autodéfense ;  

 la violence sexuelle et sexiste notamment des 

femmes, enfants et autres personnes vulnérables.  

 

 

 

 

Régions du 

sud (Kayes, 

Sikasso) et le 

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 (Kayes et Sikasso) ;  

 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.  

 



V. ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES DE LA CNDH EN MATIERE DE 

PROMOTION ET DE PROTECTION DU DROIT A LA SANTE  

Les Institutions Nationales des Droits de l’Homme sont des organes de l’État dotés d’un 

mandat constitutionnel ou législatif qui leur donne pour mission de protéger et de promouvoir 

les droits de l’Homme. Elles font partie intégrante de l’appareil de l’État et sont financées par 

les Trésors publics. Elles constituent les pierres angulaires de la protection et de la promotion 

des droits de l’Homme à l’échelon national et le lien entre les États et le système international 

des droits de l’Homme. 

C’est ainsi qu’ont été créées les Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH) à 

travers le monde et notre pays, la République du Mali, n’est pas resté en marge de cette 

exigence en créant par la loi n° 09-042 du 19 Novembre 2009 et le décret du 30 novembre 

2009, placée sous la tutelle du ministère de la Justice, la Commission Nationale des Droits de 

l’Homme (CNDH). 

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 (abrogeant la loi n° 09-042 du 19 novembre 2009 relative à 

la Commission nationale des Droits de l'Homme), pour assurer la promotion et la protection 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Conformément aux articles 3et 4 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 ;  
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▪ 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.  

 Aussi, en vertu de l’article 6 de la loi, en matière de prévention de la torture et autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission nationale des Droits de 

l’Homme est chargée de : 

▪ Faire des visites régulières ou inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et tous 

autres lieux où des personnes seraient détenues ; 

▪  examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté, en vue de renforcer, le 

cas échéant leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants ; 

▪ formuler des recommandations à l’attention des autorités compétentes afin d’améliorer le 

traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 

 ▪ présenter des propositions, faire des observations au sujet de la législation en vigueur ou des 

projets de loi en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants ; 

 ▪ faire le suivi de la mise en oeuvre des recommandations formulées à l’issue de chaque visite 

et celles formulées par le Sous-comité de Prévention de la Torture des Nations Unies ; 

 ▪ coopérer avec les organes et mécanismes des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations 

ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement 
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de la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. 

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 par les populations, les organisations de la société civile et certaines 

autorités et  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 CNDH ; renforcement des capacités institutionnelles de la CNDH et la 

Gouvernance ; fonctionnement et investissements.  

 

VI. BUT ET PRINCIPES DIRECTEURS DE LA STRATEGIE  

1. Le but de la stratégie  

La présente stratégique nationale a pour but d’améliorer le système de santé pour tous en 

République du Mali par la promotion et la protection du droit à la santé. 

2.  L’objectif  général de la stratégie  

L’objectif général de la stratégie est de rendre effectif l’exercice du droit à la santé au Mali en 

veillant à sa promotion et sa protection sur toute l’étendue du territoire national. 

3. Les principes directeurs de la stratégie  

L’accomplissement de la vision ci-dessus passe nécessairement par le respect des principes 

directeurs en matière de droits humains au Mali conformément à la Constitution du 25 févier 
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1992 et aux autres instruments juridiques applicables. Il s’agit principalement des principes du 

respect de l’Etat de droit, de l’observance des règles de civisme et de civilité, de la jouissance 

des droits et l’accomplissement des devoirs et des responsabilités, de la promotion de la justice, 

de la lutte contre les discriminations, de la promotion de l’égalité et de l’équité de genre, de la 

protection et le respect de la dignité de la personne humaine, de la bonne gouvernance et de 

l’approche basée sur les droits humains. 

3.1 Le respect de l’Etat de droit 

L’Etat du Mali en adoptant la Constitution du 25 février 1992 s’est inscrit dans une dynamique 

de promotion de la démocratie et d’édification d’un Etat de droit. A travers le préambule de 

cette loi fondamentale, le Peuple malien souscrit à la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme  et à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Aussi, le titre 1 de la 

Constitution consacre la plupart de ces droits de l’Homme comme droits de la personne 

humaine. Ainsi, tous les citoyens maliens et toutes les personnes qui vivent sur le territoire 

national jouissent des droits et des libertés individuelles et collectives conformément à la 

législation en vigueur. Tous les acteurs y compris les autorités publiques sont soumis à la 

primauté de la règle de droit. 

3.2 La promotion de la justice sociale   

La Constitution affirme l’adhésion du peuple malien aux valeurs fondamentales de justice et 

d’égalité. Ainsi, aux termes de l’article 2 de la Constitution de 1992 « Tous les maliens naissent 

et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine 

sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée ». 

La législation malienne, en tenant compte des disparités entre les populations, a prévu des 

dispositions nécessaires pour les réduire et favoriser la justice ainsi que la cohésion sociale. De 

ce fait, la promotion d’une justice sociale constitue une valeur sur laquelle doivent reposer les 

actions de l’ensemble des acteurs. Cela passe aussi par une intensification de la lutte contre la 

pauvreté, la corruption et l’impunité, la réduction du fossé entre riches et pauvres et une 

meilleure redistribution des fruits de la croissance économique afin de permettre à chaque 

malien de jouir pleinement de son droit à la santé. 

3.3 La lutte contre toutes les discriminations  

Au Mali, tous les citoyens étant égaux en droits et en devoirs, toute forme de discrimination 

est proscrite et considérée comme une atteinte aux droits fondamentaux de la personne 
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humaine. Pour préserver donc ces droits fondamentaux, la lutte contre toute forme de 

discrimination constitue un levier dans la promotion et la protection du droit à la santé. 

3.4 La promotion de l’égalité et de l’équité du genre  

La société malienne est caractérisée par une forte inégalité de genre et une marginalisation des 

droits de certains groupes à besoins spécifiques tels les femmes, les enfants, les personnes âgées 

et les personnes vivant avec un handicap, les personnes affectées par le déplacement. 

L’effectivité du droit à la santé et des droits catégoriels passe nécessairement par la promotion 

de l’égalité des chances au profit de toutes les couches de la société ainsi que la lutte contre les 

inégalités de genre. 

3.5 La protection et le respect de la dignité de la personne humaine  

La dignité de la personne humaine est le fondement de la philosophie des droits humains.  

Ainsi, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, tous les Etats quels 

que soient leur position géographique et le régime politique, ont l’obligation de protéger et de 

respecter la dignité de la personne humaine en temps de paix ou en temps de guerre et en tous 

lieux. Le respect de la dignité humaine doit donc constamment guider les actions de tous les 

acteurs y compris l’Etat. 

3.6 La culture de la paix et de la bonne gouvernance  

Dans le cadre de la mise en œuvre des domaines prioritaires du Programme d’action d’Istanbul 

en faveur des pays les moins avancés pour la période 2011-2020 ( adoptée à la Conférence des 

pays les moins avancés le 13 mai 2005), le Mali a initié et réalisé des réformes institutionnelles 

afin d’améliorer la gouvernance, l’état de droit, les droits humains, l’égalité des genres ainsi 

que la participation démocratique. Les actions entreprises dans ce cadre poursuivent les 

objectifs suivants : agir efficacement et rapidement pour la Paix et la Réconciliation Nationale 

; Contribuer à un développement équilibré entre toutes les régions du Mali en mettant en œuvre 

la phase de relèvement rapide de la Stratégie Spécifique de Développement des Régions du 

Nord du Mali ; renforcer, moderniser la Défense Nationale et Garantir la Sécurité intérieure sur 

l’intégralité du territoire ; améliorer la transparence et lutter efficacement contre la corruption 

; moderniser l’Administration publique et assurer une meilleure représentativité des femmes ; 
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améliorer le respect des droits de l’Homme et l’accès sur toute l’étendue du territoire national 

à une justice de qualité, impartiale et professionnelle1. 

La mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Protection du droit à la santé doit tenir compte 

de la gouvernance administrative, économique et locale conformément au Cadre Stratégique 

pour la Relance Economique et le Développement durable du Mali. Il implique entre autres les 

principes suivants : la participation, l’équité, l’efficacité, la responsabilité, le respect des 

engagements internationaux, régionaux et sous régionaux. 

3.7 L’approche basée sur les droits économiques, sociaux et culturels 

L’approche basée sur les droits économiques, sociaux et culturels repose sur les principes 

d’égalité, de non-discrimination, de participation, de reddition de comptes et de transparence. 

Elle devra donc être utilisée comme un outil pour la prise en compte systématique des questions 

de droit à la santé dans les politiques, les programmes et projets élaborés et mis en oeuvre par 

l’ensemble des acteurs. 

VII. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES    

1.  Développement institutionnel  

Le développement institutionnel aura comme impact une meilleure organisation des structures 

de la CNDH, leur accessibilité et une meilleure offre des services à la population pour 

l’accomplissement de sa mission. Cet axe sera réalisé à travers quatre domaines d’intervention 

dont : (1) le renforcement des capacités institutionnelles de la CNDH qui permettra de doter la 

CNDH des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à son fonctionnement, 

de renforcer les capacités du personnel, de mettre en place un cadre règlementaire et normatif 

plus adapté, et de déployer la CNDH à travers l’étendue du territoire national afin de rapprocher 

ses services de la population ; (2) la planification afin de permettre à la CNDH de fonctionner 

sur la base d’une orientation pour les cinq années à venir et d’une programmation annuelle de 

ses activités pour des interventions efficaces et efficientes ; (3) le renforcement du suivi et 

évaluation pour une meilleure coordination des activités  de la CNDH et (4) le marketing 

institutionnel pour assurer la visibilité de la CNDH afin de permettre au public de la connaître 

et de recourir à ses services. 

                                                            
1 RAPPORT NATIONAL DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTION D’ISTANBUL EN FAVEUR DES PAYS LES 
MOINS AVANCES 2011 – 2020, octobre 2019.  
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2. Promotion des droits économiques, sociaux et culturels  

Cet axe vise la prévention des violations des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) 

à travers les programmes (1) de formation et d’éducation à ces droits pour le respect et 

l’émergence d’une culture des droits de l’Homme. Cette formation sera ciblée à certaines 

catégories professionnelles telles que les responsables d’application de la loi, les agents 

pénitentiaires, les enseignants, les membres des ordres professionnels, les acteurs de la société 

civile afin que les normes des droits de l’Homme soient mieux respectées dans l’exercice de 

leurs métiers, et l’éducation aux droits de l’Homme sera initiée dans les écoles et universités ; 

(2) de sensibilisation de la population, afin que les DESC soient au cœur des préoccupation des 

citoyens ; (3) des publications et (4) de la documentation sur les droits sociaux économiques et 

culturels. 

3. Promotion et Protection du droit à la santé 

 La promotion du droit à la santé pour une meilleure jouissance par les citoyens sera réalisée à 

travers les programmes (1) d’enquêtes qui permettront de dénoncer les différentes violations et 

leurs auteurs et de formuler des recommandations à l’endroit des autorités compétentes afin 

que soient prises des mesures correctrices appropriées pour que cessent les violations ; (2) de 

traitement des plaintes individuelles et l’accès des victimes à la justice afin que les victimes 

obtiennent réparations et les auteurs soient sanctionnés, (3) de monitoring de la situation du 

droit à la santé dans différents thématiques pour une meilleure jouissance de ce droit, (4) 

l’amélioration de l’offre de santé. 

4. Renforcement de la Coopération et du Partenariat en matière du droit à la santé  

L’axe Renforcement de la Coopération et du Partenariat vise le renforcement de la 

collaboration avec toutes les parties prenantes pour la valorisation et l’épanouissement du droit 

à la santé au plan national à travers le programmes de: (1) coopération avec les Institutions de 

la République notamment, l’Assemblée Nationale, le Gouvernement, les Cours et tribunaux ; 

(2) coopération avec les organisations locales et nationales de la société civile, pour une 

synergie d’actions ; (3) coopération avec les organisations internationales notamment avec le 

système des Nations Unies et (4) coopération avec les missions diplomatiques accréditées au 

Mali pour leur contribution à la promotion et à la protection du droit à la santé dans notre pays. 

 

 



 
 

3
5

 

VIII AXES STRATEGIQUES  

5.1   Axe 1 : Développement institutionnel de la CNDH 

Cet axe permet de planifier les moyens à mettre en oeuvre pour que la CNDH puisse 

fonctionner comme une institution citoyenne digne de ce nom pour l’accomplissement de 

sa mission. Il comprend quatre domaines d’interventions dont :  

- le renforcement des capacités institutionnelles de la CNDH, qui permettra de mettre à la 

disposition de la CNDH toutes les ressources nécessaires à son fonctionnement, de 

développer les compétences de son personnel pour des services de qualité, et d’étendre la 

CNDH à travers toute l’étendue du territoire national afin de rapprocher ses services de la 

population pour une meilleure accessibilité ; 

- la planification, afin d’éviter à la CNDH une navigation à vue et lui permettre de 

fonctionner sur base d’une orientation pour les cinq années à venir et d’une programmation 

annuelle de ses activités pour des interventions efficaces et efficientes ; 

- le renforcement du suivi et évaluation afin de permettre à la CNDH une gestion efficace de 

l’institution. La CNDH doit être à mesure d’assurer la coordination des activités au sein de 

ses structures afin d’éviter la gestion autonome de chaque entité ; 

- le marketing institutionnel, à travers ce programme, la CNDH pourra mettre en place un 

plan de communication qui lui permettra d’informer le public sur sa mission, ses 

attributions, le mode de sa saisine mais aussi sur ses activités afin de l’amener à recourir à 

ses services. Il a pour ambition d’assurer la visibilité de la CNDH au monde environnant et 

extérieur. 

5.1.1 Affermissement des capacités institutionnelles de la CNDH 

5.1.1.1  Objectif stratégiques 

- Renforcer les capacités institutionnelles de la CNDH d’ici 2025 pour l’accomplissement 

de sa mission ; 

- Renforcer les capacités du personnel de la CNDH d’ici fin 2022 ; 

- Etendre les structures de la CNDH au niveau des chefs-lieux de Région, de cercle et des 

antennes communales du pays d’ici fin 2025 pour une meilleure accessibilité de ses 

services. 
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5.1.1.2   Résultats 

- La CNDH est dotée d'infrastructures et d'équipements adéquats pour son siège national 

ainsi que pour ses bureaux régionaux, ses antennes au niveau des cercles et des 

communes d'ici fin 2025 ; 

- La CNDH est dotée d'un personnel en nombre suffisant au niveau de son siège national 

ainsi que pour ses bureaux régionaux, ses antennes au niveau des cercles et des 

communes d'ici fin 2022 ; 

- La CNDH est dotée des ressources financières suffisantes pour son fonctionnement d'ici 

fin 2022 ; 

- Les capacités du personnel de la CNDH sont renforcées d'ici fin 2022 ; 

- L’extension de la CNDH est assurée au niveau des chefs-lieux des provinces, des villes 

et territoires du pays d’ici fin 2025. 

5.1.1.3   Actions 

- Doter la CNDH d’infrastructures adéquates pour son siège national ainsi que pour ses 

bureaux de représentation régionale, ses antennes dans les cercles et communes d’ici fin 

2025 ; 

- Doter la CNDH en équipements et matériels adéquats pour son siège national ainsi que 

pour ses bureaux de représentation régionales, ses antennes dans les cercles et  

communes d’ici fin 2025 ; 

- Doter la CNDH d’un personnel en nombre suffisant pour son siège national ainsi que 

pour ses bureaux de représentation régionale, ses antennes dans les cercles et communes 

d’ici fin 2022 ; 

- Renforcer les capacités du personnel de la CNDH d’ici fin 2022 ;  

5.1.1.4   Indicateurs des résultats 

- Existence des bâtiments abritant le siège national de la CNDH ainsi que ses bureaux de 

représentation régionale, de cercle et de commune alloués par l’Etat ; 

- Présence des différents équipements et matériels de travail alloués à la CNDH par l’Etat 

au niveau de son siège national, de ses bureaux de représentation régionale, de cercle et 

de commune ; 
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- Présence d’un personnel en nombre suffisant au niveau du siège national de la CNDH 

ainsi qu’au niveau de ses bureaux de représentation régionale, de cercle et de commune; 

- La CNDH fonctionne avec un budget constitué des lignes de crédit alloué par l’Etat et 

des fonds reçus par les Partenaires Techniques et Financiers ;  

- Présence effective de la CNDH dans les chefs-lieux de Régions, dans les cercles et les 

communes du pays. 

5.1.2 La Planification 

5.1.2.1 Objectif stratégique 

- Doter la CNDH d’outils d’orientation, de programmation et de budgétisation d’ici fin 

2022 

5.1.2.2 Résultats 

- La CNDH est dotée d’outils de planification d'ici fin 2022 

5.1.2.3 Actions 

- Production d’outils de planification et de mobilisation des ressources 

5.1.2.4 Indicateurs des résultats 

- Existence des documents de planification et de mobilisation des ressources au sein de la 

CNDH 

5.1.3 Le Renforcement du suivi et évaluation de la CNDH 

5.1.3.1 Objectif stratégique 

- Améliorer la coordination des activités de la CNDH par le renforcement du suivi et 

évaluation à l’horizon 2022. 

5.1.3.2 Résultats 

- La Coordination est améliorée à l’horizon 2022. 

5.1.3.3 Actions 

- Renforcer et/ou mettre en place un système d’information efficace basée sur la nouvelle 

technologie ; 
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- Appuyer les structures de la CNDH dans la mise en oeuvre des activités ;  

- Organiser des réunions périodiques avec le personnel (Bureau national, antennes 

régionales et locales ;  

- Faire l’évaluation des activités et services de la CNDH.  

5.1.3.4 Indicateurs des résultats 

- Existence des rapports de suivi des activités ;  

- Existence des rapports d’évaluation de la CNDH.  

5.1.4 Marketing institutionnel de la CNDH 

5.1.4.1 Objectif 

- Assurer une meilleure visibilité de la CNDH auprès du public d'ici fin 2022. 

5.1.4.2 Résultats 

- La CNDH est largement connue du public à travers les éléments d’identification d’ici 

fin 2022 ;  

- Le public fait recours aux services de la CNDH à l’horizon 2022.  

5.1.4.3 Actions 

- Produire les éléments d'identification de la CNDH ;  

- Doter la CNDH d’un plan de communication plus efficace;  

- Animer de manière constante le site web de la CNDH ;  

- Organiser des conférences, des séminaires et ateliers de formation sur le droit à la santé.  

5.1.4.4 Indicateurs des résultats 

- Augmentation du nombre d’activités auxquelles la CNDH a participé sur invitations ; 

- Augmentation du nombre d’audiences sollicitées et accordées par la CNDH ;  

- Augmentation de nombre des plaintes reçues relatives au droit à la santé.  

 

5.2   Axe 2 : Promotion des droits économiques sociaux et culturels  
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Cet axe vise la prévention d’atteintes et des violations des droits de l’Homme par la 

diffusion des informations et des connaissances y relatives à l’intention de toutes les 

couches de la population en vue de l’amélioration de la situation des droits économiques, 

sociaux et culturels dans le pays. Un accent particulier doit être mis sur le droit à la santé, 

le droit au logement, le droit à l’eau potable et à l’assainissement, le droit à l’éducation et 

les droits catégoriels. Celle-ci sera rendue possible à travers quatre domaines d’intervention 

dont : 

- l’éducation et la formation aux droits économiques, sociaux et culturels. La formation aura 

comme cibles, certaines catégories professionnelles telles que les responsables 

d’application de la loi, les agents pénitentiaires, les enseignants, les responsables 

administratifs et les membres des ordres professionnels de la santé. L’éducation aux droits 

économiques, sociaux et culturels se fera par l’intégration au niveau de l’enseignement 

primaire, secondaire et universitaire qui permettra d’inculquer des notions de base 

nécessaires à générer une culture des droits économiques, sociaux et culturels ; 

- la sensibilisation du public, à travers des vastes campagnes permettra de donner des 

informations indispensables à la compréhension et à la reconnaissance générale des droits 

économiques, sociaux et culturels pour un changement de comportement en vue de prévenir 

des violations à ce droit et la CNDH devrait recourir aux médias pour une large couverture; 

- les publications, seront constituées essentiellement des rapports annuels ainsi que des 

rapports périodiques ou ponctuels afin que le public sache ce que fait la CNDH dans la 

protection des droits économiques, sociaux et culturels ; 

- la documentation sur les questions des droits sociaux, économiques et culturels afin de 

mettre à la disposition du public des documents nationaux et internationaux y afférents.  

5.2.1 Formation et Education aux droits économiques, sociaux et culturels 

5.2.1.1 Objectif stratégique 

- Renforcer les connaissances de certaines catégories professionnelles aux droits 

économiques, sociaux et culturels pour une meilleure promotion du droit à la santé d'ici 

fin 2022.   

5.2.1.2 Résultats 
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- Emergence d’une culture des droits économiques, sociaux et culturels auprès des 

populations avec un accent particulier sur le droit à la santé à l’horizon 2022.  

- Emergence d’une culture des droits sociaux économiques et culturels auprès de certaines 

catégories professionnelles avec un accent particulier sur le droit à la santé à l’horizon 

2022.  

5.2.1.3 Actions 

- Vulgariser les instruments nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux droits 

sociaux économiques et culturels dûment ratifiés par l’Etat du Mali ;   

- Organiser des formation aux droits économiques, sociaux et culturels en ciblant 

certaines catégories professionnelles : responsables de l’application des lois, (membres 

des forces armées et de la police, magistrats, avocats), agents pénitentiaires, enseignants, 

fonctionnaires, journalistes, médecins, Infirmiers, pharmaciens, responsables des 

organisations de la société civile ; 

- Contribuer à l’intégration de l’éducation des droits économiques, sociaux et culturels 

avec un accent particulier sur le droit à la santé au niveau des écoles et universités par 

un plaidoyer auprès des autorités en charge de l’éducation ;  

- Eduquer et former les citoyens aux droits économiques, sociaux et culturels avec un 

accent particulier sur le droit à la santé à travers les médias.  

5.2.1.4 Indicateurs des résultats 

- Diminution de l’incidence des violations alléguées ou avérées des droits économiques, 

sociaux et culturels d’ici fin 2022.  

5.2.2 La sensibilisation  

5.1.3.1 Objectifs stratégique 

- Améliorer la connaissance de la population sur les droits économiques, sociaux et 

culturels et éveiller leur intérêt en la matière d’ici fin 2025.  

5.1.3.2 Résultats 

- La population est mieux informée en matière des droits économiques, sociaux et 

culturels, elle manifeste de l’intérêt sur ces questions à l’horizon 2025.  
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5.1.3.3 Actions  

- Mener des campagnes de sensibilisation générale portant sur les informations de base 

en droits économiques, sociaux et culturels lors de la commémoration des journées 

internationales des droits de l’Homme ;  

- Mener des campagnes ciblées, axées sur les droits économiques, sociaux et culturels ;  

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les droits économiques, sociaux et culturels 

à travers les médias (Radio, télévision, presse écrite et internet).  

5.1.3.4 Indicateurs de résultats  

- Pourcentage important de la population ayant participé aux émissions radiotélévisées 

traitant des questions sur les droits économiques, sociaux et culturels; 

- Proportion importante de la population ayant eu des connaissances sur les droits 

économiques, sociaux et culturels lors des sondages. 

5.2.3 Documentation sur les droits économiques, sociaux et culturels  

5.2.3.1 Objectif stratégique 

- Augmenter les connaissances du public sur les droits économiques, sociaux et culturels 

en mettant à sa disposition, de la documentation internationale, régionale et nationale 

relatives à l’exercice ces droits à l’horizon 2025.  

5.2.3.2 Résultats 

- Le public se réfère à la CNDH pour la documentation relative aux droits économiques, 

sociaux et culturels à l’horizon 2025. 

5.2.3.3 Actions 

- Constituer une documentation sur les droits économiques, sociaux et culturels et les 

questions y relatives.  

5.2.3.4 Indicateurs des résultats 

- Le nombre de personnes qui fréquentent le centre de la CNDH est assez important pour 

une vulgarisation des droits économiques, sociaux et culturels ;  
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- Les échos provenant du public qui consulte le centre virtuel sur le site de l’institution 

sont favorables.  

5.2.4 Publication sur les droits sociaux économiques et culturels    

5.2.4.1 Objectifs stratégiques  

- Informer le public des actions de la CNDH sur les droits économiques, sociaux et 

culturels d’ici fin 2022 ;  

- Eclairer le public ou l’opinion sur des questions particulières et sur la situation des droits 

économiques, sociaux et culturels dans le pays d’ici fin 2022 ;  

- Contribuer à une meilleure visibilité de la CNDH à l’horizon 2025 ;  

- Faire des plaidoyers auprès de l’Etat quant à ses obligations de respecter, protéger et 

réaliser les droits économiques, sociaux et culturels à l’horizon 2025.   

5.2.4.2 Résultats 

- Les actions de la CNDH sont connues du public d’ici fin 2022 ;  

- Le public ou l’opinion est éclairé sur les questions spécifiques de la situation des droits 

économiques, sociaux et culturels dans le pays d’ici fin 2022 ;  

- Une meilleure visibilité de la CNDH est assurée à travers ses publications à l’horizon 

2025 ;  

- L’Etat a pris ses responsabilisés quant au respect, à la protection et à la réalisation des 

droits économiques, sociaux et culturels à l’horizon 2025.  

5.2.4.3 Actions 

- Diffusion des publications à travers les médias (radio télés, site web de la CNDH, 

réseaux sociaux) ;  

- Transmission des rapports de la CNDH aux différentes Institutions (Président de la 

République, à l’Assemblée Nationale,  au Gouvernement, à la Cour Constitutionnelle, à 

la Cour de Cassation, au Conseil d’Etat, à la Haute Cour de Justice et aux Parquets, aux 

organisations de la société civile de défense des droits humains, à la communauté 

scientifique et universitaire) ;  

- Publications dans les revues scientifiques spécialisées.  
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5.2.4.4 Indicateurs des résultats 

- Nombre important de rapports et documents produits et diffusés sur les droits 

économiques, sociaux et culturels ;  

- Nombre important des recommandations formulées aux Institutions de la République 

pour l’amélioration de la situation des droits sociaux économiques et culturels à travers 

les rapports ;  

- Meilleure appropriation des publications sur les droits économiques, sociaux et culturels 

par les acteurs de la société civile, des acteurs décisionnels et exécutifs.   

5.3   Axe 3 : Promotion et Protection du droit à la santé   

Cet axe vise le respect du droit du droit à la santé de manière effective et définit les 

différents domaines d’interventions devant concourir à mieux protéger ce droit fondamental 

de l’Homme: 

- l’information, la formation et la sensibilisation sur le droit à la santé à l’endroit des 

professionnels de santé, mais aussi de la population ;   

- les enquêtes qui permettront de dénoncer les différentes violations commises et leurs 

auteurs afin que cessent ces violations mais aussi la prise des mesures correctrices par les 

autorités au vu des recommandations formulées à leur endroit ;  

- le traitement des plaintes individuelles et l’accès des victimes à la justice afin que ces 

dernières obtiennent réparation et les auteurs soient sanctionnés ;  

- l’amélioration de l’offre de santé ;  

- le monitoring de la situation du droit à la santé pour une meilleure jouissance de ce droit 

dans certaines thématiques (assainissement, eau potable, éducation, paix, sécurité etc.)   

5.3.1 L’information et la sensibilisation sur le droit à la santé  

5.3.1.1 Objectifs stratégique 

- Améliorer la connaissance de la population et des acteurs de la santé sur le droit à la 

santé et éveiller leur intérêt en la matière à l’horizon 2025.  

5.3.1.2 Résultats 
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- la population est mieux informée en matière de droit à la santé, elle manifeste de l’intérêt 

sur ces questions à l’horizon 2025 ;  

- les professionnels de santé sont mieux informés, formés et sensibilisés sur le respect du 

droit à la santé à l’horizon 2025.  

5.3.1.3 Actions  

- Mener des campagnes de sensibilisation générale portant sur les informations de base 

en droit de la santé lors de la commémoration des journées internationales des droits de 

l’Homme ;  

- Mener des campagnes ciblées sur les professionnels de santé, axées sur le droit le droit 

à la santé ;  

- Mener des campagnes de sensibilisation à l’endroit de la population sur le droit à la 

santé à travers les médias (Radio, télévision, presse écrite et internet).  

5.3.1.4 Indicateurs de résultats  

- Un nombre important de la population ont participé aux émissions radiotélévisées 

traitant des questions sur le droit à la santé ; 

- Une proportion importante de la population ont eu des connaissances sur le droit à la 

santé ;  

- Presque tous les professionnels de santé sont informés, formés et sensibilisés sur le 

respect du droit à la santé ;  

- L’exercice du droit à la santé est effectif partout au Mali à l’horizon 2025.  

5.3.2 Enquêtes sur les cas de violation du droit à la santé  

5.3.2.1 Objectif stratégique 

- Veiller au respect effectif du droit à la santé en dénonçant les violations commises et 

leurs auteurs d’ici 2025 ;  

- Inciter les autorités compétentes à prendre des mesures correctives afin que cessent ces 

violations d’ici 2025.  

5.3.2.2 Résultats 
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- Les violations du droit à la santé ainsi que leurs auteurs sont dénoncés d’ici 2025 ;  

- Des mesures correctrices relatives aux recommandations de la CNDH sont prises par les 

autorités compétentes pour faire cesser les violations d’ici 2025.  

5.3.2.3 Actions 

- Organiser les enquêtes par autosaisine de certaines affaires sur le droit à la santé ;  

- Encourager les victimes à faire des plaintes individuelles de la violation de leur droit à 

la santé.  

5.3.2.4 Indicateurs des résultats 

- 60% des violations du droit à la santé sont dénoncées à travers tous les districts sanitaires 

du pays ;  

- 60% des mesures correctrices sont prises par les autorités sur recommandations de la 

CNDH.  

5.3.3 Traitement des plaintes et Accès des victimes à la justice  

5.3.3.1 Objectif stratégique 

- Aider les victimes de violations du droit à la santé à obtenir réparations à l'horizon 2025.  

5.3.3.2 Résultats 

- Nombre important de victimes de violations du droit à la santé obtiennent réparations à 

l’horizon 2025.   

5.3.3.3 Actions 

- Recevoir les plaintes et les dénonciations sur la violation du droit à la santé ;  

- Gérer les plaintes et dénonciations ;   

- Orienter les victimes de violation du droit à la santé ;  

- Aider les victimes de violation du droit à la santé à ester en justice ;  

- Ester en justice en lieu et place des victimes/Autosaisine.  

5.3.3.4 Indicateurs des résultats 



 
 

4
6

 

- 60% d’auteurs de violations du droit à la santé sont sanctionnés dans les districts 

sanitaires du pays ;  

- 60% de victimes de violations du droit à la santé sont remis dans leur droit dans les 

districts sanitaires du pays.  

5.3.4 Monitoring de la situation du droit à la santé 

5.3.4.1 Objectif stratégique 

- Veiller au respect du droit à la santé en suivant sa réalisation dans certaines thématiques 

(assainissement, eau potable, éducation, paix, sécurité, développement etc)  dans le pays 

d'ici 2025.   

5.3.4.2 Résultat 

- L’exercice du droit à la santé est améliorée dans certaines thématiques (assainissement, 

eau potable, éducation, paix, sécurité, développement etc) dans le pays d'ici 2025.  

5.3.4.3 Actions 

- Faire le monitoring de certains aspects du droit à la santé dans différents thématiques 

(assainissement, eau potable, éducation, paix, sécurité, développement etc) ;  

- Examiner systématiquement les textes législatifs et réglementaires en vigueur sur la 

santé et s’assurer de leur compatibilité avec les normes des droits de l’Homme ;  

- Examiner et améliorer les pratiques et les politiques sanitaires existantes ;  

- Suivre les recommandations de l’Examen Périodique Universel, les observations finales 

des droits sociaux économiques 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. 

5.3.4.4 Indicateurs des résultats 

- Réduction significative des cas d’atteintes et violations du droit à la santé ;  

- Exercice effectif du droit à la santé par l’ensemble des couches sociales y compris les 

couches vulnérables, marginalisées ou défavorisées sur l’ensemble du territoire du pays.  

5.3.5 Amélioration de l’offre de santé (Responsable : Etat) 
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5.3.5.1 Objectifs stratégiques 

- Assurer la disponibilité, 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) d'ici 2025 ;  

- Assurer l’acceptabilité des installations, les biens et les services conformément à 

l'éthique médicale, et au respect du genre et de la culture ; 

- Garantir la participation des bénéficiaires des services, installations et biens de soins de 

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

- Assurer 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 ; 

- Veiller à l’acceptabilité des installations, les biens et les services conformément à 

l'éthique médicale, et au respect du genre et de la culture.  

5.3.5.2 Résultats 

- la disponibilité, 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 assurés d'ici 2025 ;  

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

médicale, et au respect du genre et de la culture est assurée d’ici 2025 ; 

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

dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de santé est garantie d’ici 2025 ;  

- 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 assurée d’ici 

2025 ; 

- les installations, les biens et les services conformément à l'éthique médicale, et au 

respect du genre et de la culture sont acceptables d’ici 2025.  
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5.3.5.3 Actions (à réaliser par l’Etat et les collectivités décentralisées) 

- Rendre disponible les installations, biens et services de santé à tous d’ici 2025 ;  

- Améliorer l’accessibilité physique des installations, biens et services de santé, 

l’accessibilité financière dans un format accessible (pour tous, y compris les personnes 

handicapées) d'ici 2025 ;  

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

personnes handicapées) d'ici 2025 ; 

- Veiller sur l’acceptabilité des installations, les biens et les services conformément à 

l'éthique médicale, et au respect du genre et de la culture ; 

- Instaurer une démocratie participative dans la conception et la mise en oeuvre des 

politiques de santé ;  

- Offrir des installations, biens et services de santé scientifiquement et médicalement 

appropriés et de bonne qualité ;  

- Former des professionnels de santé en qualité et en quantité suffisante ;  

- Veiller sur la bonne qualité des médicaments et des équipements hospitaliers 

scientifiquement approuvés et non périmés à tous ;  

- Garantir des installations sanitaires adéquates et offrir de l'eau potable à tous ; 

- Rendre plus acceptables les installations, les biens et les services conformément à 

l'éthique médicale, et au respect du genre et de la culture ;  

- Assurer la sécurité des usagers des services de santé partout dans le pays.  

5.3.5.4 Indicateurs des résultats 

- Réduction significative du nombre de personnes n’ayant pas accès aux services de santé 

adéquats ;  

- Accès effectif des groupes marginalisés aux services de santé adéquats (femmes, 

enfants, détenus, personnes handicapées ; personnes affectées par le déplacement, 

personnes à très faible revenus ou indigents) ;  

- Effectivité du droit à la santé partout au Mali.   
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5.4 Axe 4  Coopération et Partenariat en matière de droit à la santé  

La coopération et le partenariat impliquent la collaboration avec toutes les parties prenantes 

impliquées dans la promotion et la protection du droit à la santé en vue de permettre à la 

CNDH de mener à bien sa mission. Cet axe sera réalisé à travers 4 domaines d’intervention 

dont : 

- la coopération avec les Institutions de la République notamment l’interaction avec le 

Parlement pour les reformes législatives, avec le Gouvernement pour la ratification des 

traités, la contribution à l’élaboration des rapports étatiques adressés aux organes de traité 

et la mise en place des mesures pouvant permettre la réalisation du droit à la santé avec les 

Cours et tribunaux et les Parquets près ces juridictions pour le respect de la primauté de 

droit dans l’administration de la justice et avec les autres institutions de la République pour 

l’adoption de l’approche basée sur les droits de l’Homme dans leurs domaines respectifs ; 

- la coopération avec les organisations locales et nationales, les légitimés traditionnelles et 

religieuses pour une synergie d’actions en vue de l’effectivité du droit à la santé dans notre 

pays ;  

- le partenariat avec les organisations internationales, notamment les réseaux des institutions 

nationales des droits de l’Homme pour faciliter le dialogue et promouvoir le partage des 

pratiques optimales, avec le système des Nations Unies pour leur appui technique et 

accompagnement pour la promotion et la protection du droit à la santé dans notre pays ;  

- la coopération avec les missions diplomatiques accréditées à travers un partenariat pour 

leur contribution la promotion et à la protection du droit à la santé dans notre pays. 

5.4.1 Coopération avec les Institutions de la République 

5.4.1.1 Objectif stratégique 

- Renforcer la collaboration de la CNDH avec les Institutions de la République pour faire 

valoir le droit à la santé au Mali à l’horizon 2025.  

5.4.1.2 Résultat 

- Les Institutions de la République sont plus impliquées dans la promotion et la protection 

du droit à la santé au Mali à l’horizon 2025.  

5.4.1.3 Actions 
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- Plaidoyer auprès du Président de la République en fournissant des avis et propositions 

ainsi que des recommandations sur toutes questions relatives à la promotion et à la 

protection du droit à la santé  d’ici fin 2022; 

- Plaidoyer auprès de l’Assemblée Nationale en fournissant des avis, recommandations et 

propositions concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection du 

droit à la santé sur les dispositions législatives, existantes ou envisagées d’ici fin 2022 ; 

- Plaidoyer auprès du Gouvernement en fournissant des avis et propositions, ainsi que des 

recommandations concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection 

du droit à la santé relevant de sa compétence d’ici fin 2022 ; 

- Plaidoyer auprès des Cours et tribunaux ainsi que les Parquets près des juridictions en 

fournissant des avis et propositions, ainsi que des recommandations concernant toutes 

questions relatives à la promotion et à la protection du droit à la santé relevant de leurs 

domaines et compétences d’ici fin 2022 ; 

- Collaborer avec les autres institutions d'appui à la démocratie pour une approche basée 

sur le droit sur le droit à la santé sur les questions relevant de leurs domaines respectifs 

d’ici fin 2022.  

5.4.1.4 Indicateurs des résultats 

- Nombre important de mesures correctives ou appropriées prises par les Institutions de 

la République par rapport aux avis, propositions et recommandations leur adressés par 

la CNDH à l’horizon 2022 ;  

- Nombre important d’audiences sollicitées et obtenues par la CNDH auprès des 

Institutions de la République à l’horizon 2022 ;  

- Appui à la démocratie pour une approche basée sur le droit sur le droit à la santé à 

l’horizon 2022.  

5.4.2 Coopération avec les Organisations de la Société civile nationales et 

internationales 

5.4.2.1 Objectif stratégique 

- Renforcer l’interaction avec les autorités culturelles ou traditionnelles, avec les 

organisations de la société civile locales, nationales et internationales par leur 
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accompagnement pour la promotion et la protection du droit à la santé au Mali à 

l’horizon 2023.  

5.4.2.2 Résultat 

- La CNDH agit en synergie avec les autorités traditionnelles et religieuses,  avec les 

organisations de la société civile locales et nationales et internationales pour la 

promotion et la protection du droit à la santé au Mali à l’horizon 2023.  

5.4.2.3 Actions 

- Développer des réseaux et le partenariat avec les organisations de la société civile, les 

autorités traditionnelles et culturelles ;  

- Renforcer la coopération entre des défenseurs des droits de l’Homme au Mali ;  

- Renforcer les capacités d’intervention des défenseurs des droits de l’Homme ;  

- Sécuriser les défenseurs des droits de l’Homme dans l’accomplissement de leurs actions 

de terrain.   

5.4.2.4 Indicateurs des résultats 

- Nombre important d’activités réalisées en partenariat avec les organisations de la société 

civile locales et nationales, internationales, avec les autorités traditionnelles et 

culturelles.  

- Nombre d’activités auxquelles la CNDH a participé sur invitations des organisations 

locales et nationales.  

5.4.3 Coopération avec les Partenaires au développement  

5.4.3.1 Objectif stratégique 

- Renforcer la coopération en entretenant une étroite collaboration entre la CNDH et les 

organisations internationales et les PTFs sur le droit à la santé d’ici fin 2022.  

5.4.3.2 Résultats 

- La CNDH entretient une collaboration étroite avec les organisations internationales et 

les PTFs sur le droit à la santé d’ici 2025.  

5.4.3.3 Actions 
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- Adhérer aux réseaux régionaux et internationaux ainsi que dans les organisations 

internationales œuvrant sur le droit à la santé.  

5.4.3.4 Indicateurs des résultats 

- Entretien par la CNDH d’une étroite collaboration avec des réseaux régionaux et 

internationaux ainsi qu’avec des organisations internationales œuvrant sur le droit à la 

santé ;   

- Participation de la CNDH aux conférences et activités des réseaux des organisations 

internationales sur le droit à la santé ;  

- Nombre important d’activités réalisées sur la promotion et la protection du droit à la 

santé avec l’appui technique et financier des organisations internationales.  

5.4.4 Coopération avec les missions diplomatiques accréditées au Mali 

5.4.4.1 Objectif stratégique 

- Collaborer avec les missions diplomatiques accréditées au Mali pour leur contribution 

à la promotion et la protection du droit à la santé à l’horizon 2025.  

5.4.4.2 Résultat 

- Appui des missions diplomatique accréditées au Mali à la CNDH pour la promotion et 

la protection du droit à la santé à l’horizon 2025.  

5.4.4.3 Action 

- Etablir des relations de partenariat sur le droit à la santé avec les missions diplomatiques 

accréditées au Mali.  

5.4.4.4 Indicateurs des résultats 

- Nombre important de projets/Activités de réalisation du droit à la santé appuyés par les 

missions diplomatiques accréditées au Mali ;  

- Nombre important d’activités sur le droit à la santé auxquelles la CNDH a participé sur 

invitation des missions diplomatiques accréditées au Mali ;  

- Nombre important d’activités de la CNDH sur le droit à la santé auxquelles ont participé 

les missions diplomatiques accréditées au Mali ;  
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- Nombre important de réunions de travail tenues avec les membres des missions 

diplomatiques accréditées sur le droit à la santé au Mali.  

IX. CADRE DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE  

1.  Cadre institutionnel 

Le pilotage de la stratégie nationale sera assuré par le Président de la CNDH à travers le 

Bureau Exécutif. Les arbitrages seront opérés par le Président. La traduction des actions 

retenues en activités concrètes est sous la responsabilité du Bureau et des sous-

commissions. 

Le pilotage a pour mission de : 

- Coordonner la mise en oeuvre des différentes actions retenues pour atteindre les 

objectifs fixés ; 

- Identifier et évaluer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques; 

- Négocier l’appui financier et matériel avec le gouvernement et les partenaires financiers; 

- Assurer le suivi et évaluation de l’exécution de la stratégie. 

2.  Plan d’action annuel 

Le plan stratégique n’étant qu’un document global d’orientation, chaque année les actions 

retenues doivent être déclinées en plan opérationnel pour sa mise en oeuvre et la répartition 

annelle des activités peut être modifiée au vu des opportunités et obstacles rencontrés. C’est 

pour cette raison que la CNDH doit instituer des réunions périodiques (semestrielles) en vue 

d’évaluer l’état de mise en oeuvre de la stratégie et procéder aux éventuelles réorientations. 

Une planification des actions prévues sera élaborée par le Bureau et mise à la disposition 

des parties prenantes. 

La mise en oeuvre de ce plan stratégique peut se faire également à travers un plan reprenant 

des objectifs spécifiques avec les activités détaillées et budgétisées pour être soumis à un 

partenaire pour financement, sous formes de document projet spécifique. 

 

3.   Financement de la stratégie nationale 

La stratégie nationale est présentée aux Institutions de la République et aux partenaires 

techniques et financiers pour son financement. Cette présentation peut se faire au cours des 

réunions ou au cours d’une conférence ou table ronde des partenaires pour être vendu et 
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ainsi s’enquérir de leur disponibilité à accompagner la CNDH dans certains programmes ou 

dans la mise en oeuvre de certaines activités de la stratégie. 

Une conférence de presse autour de la stratégie en vue d’informer les médias et l’opinion 

nationale sur les actions prévues et solliciter leur accompagnement dans la mise en oeuvre 

de certaines actions sera organisé. 

 

4.  Conditions de succès de la stratégie 

La mise en oeuvre de la stratégie nationale exige la prise en compte d’un certain nombre de 

conditions de succès au niveau de la CNDH, de l’Etat et des partenaires financiers. 

Au niveau de la CNDH, la mise en oeuvre de la stratégie reste fortement liée à l’engagement 

des membres, cadres et agents de la CNDH. 

Au niveau de l’Etat, l’exécution de la stratégie dépend du ferme engagement du 

gouvernement à soutenir les orientations stratégiques. 

Au niveau des partenaires financiers, le défi à relever pour l’exécution du plan est de gagner 

la confiance de ces derniers. Cela dépend de la capacité du Bureau à susciter le dialogue 

avec ces partenaires financiers pour mobiliser les ressources financières nécessaires. 

5. Suivi et évaluation de la stratégie 

La responsabilité de la mise en oeuvre des stratégies et activités de cette stratégie 

quinquennale incombe essentiellement à la CNDH avec en tête le Bureau qui devra tirer la 

sonnette d’alarme en cas de manque de progrès dans l’atteinte des échéances.  

Un plan annuel de mise en oeuvre devra découler de cette stratégie quinquennale pour 

chaque exercice annuel. Le plan annuel comportera des objectifs précis à atteindre, un 

chronogramme d’activités ainsi que l’entité responsable de la mise en oeuvre. Des coûts 

plus précis des activités à conduire seront aussi dégagés ainsi que les sources de 

financement.  

Des indicateurs précis seront élaborés dans ce plan pour permettre une évaluation annuelle 

qui sera conduite par la CNDH ainsi que ses partenaires tant internes qu’externes. Le Bureau 

s’assurera non seulement que les fonds nécessaires et autres moyens de mise en oeuvre sont 

réunis pour permettre à la CNDH de réaliser ses objectifs mais devra aussi jouer un rôle de 

pilotage, de mise en oeuvre et de suivi des activités du plan annuel. Une revue à mi-parcours 

sera organisée pour évaluer les insuffisances de la stratégie afin d’en tirer des leçons dans 

le but d’apporter des améliorations dans son exécution. Enfin, une évaluation interviendra à 
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la fin de l’exécution de la stratégie. Celle-ci sera l’occasion d’apprécier le niveau d’atteinte 

des objectifs et de mesurer l’impact de sa mise en oeuvre. Ceci pour tirer des leçons 

nécessaires à l’élaboration de la prochaine stratégie. 

 

X. CADRE LOGIQUE DE LA STRATEGIE  
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X. CADRE LOGIQUE DE LA STRATEGIE  NATIONALE 

PROGRAMMES OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

RESULTATS ACTIVITES INDICATEURS 

 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL DE LA CNDH 

Cet Axe 1 doit être réalisé par l’Etat, la CNDH et les Partenaires au Développement.  

1. Renforcement des 

capacités 

institutionnelles de la 

CNDH  

(Responsables : CNDH 

Etat, Partenaires au 

Développement)  

 

 

 

 

O.S.1. Renforcer les 

capacités institutionnelles 

de la CNDH en la dotant 

des ressources matérielles, 

humaines et financières 

adéquates pour son 

fonctionnement au niveau 

de son siège national, des 

Bureaux Régionaux, de 

cercle et des antennes 

communales du pays d’ici 

2025 pour une meilleure 

accessibilité à ses 

services. 

R.1. La CNDH est dotée 

d'infrastructures et 

d'équipements adéquats 

pour son siège national 

ainsi que pour ses 

Bureaux Régionaux, de 

cercle, et ses antennes 

communales d'ici 2025 ;  

A.1. R.1. Doter la CNDH 

d’infrastructures 

adéquates pour son siège 

national ainsi que pour ses 

bureaux de représentation 

régionale, ses antennes 

dans les cercles et 

communes ;  

Existence des bâtiments 

abritant le siège national 

de la CNDH ainsi que ses 

bureaux de représentation 

régionale, de cercle et de 

commune alloués par 

l’Etat ; 

A.2.R.1. Doter la CNDH 

en équipements et 

matériels adéquats pour 

son siège national ainsi 

que pour ses bureaux de 

représentation régionale, 

Présence des différents 

équipements et matériels 

de travail alloués à la 

CNDH par l’Etat au 

niveau de son siège 

national, de ses bureaux 
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ses antennes dans les 

cercles et  communes ; 

de représentation 

régionale, de cercle et de 

commune ; 

R.2. La CNDH est dotée 

d'un personnel en nombre 

suffisant au niveau de son 

siège national ainsi que 

pour ses bureaux 

régionaux, ses antennes au 

niveau des cercles et des 

communes d'ici fin 2022 ; 

les capacités du personnel 

de la CNDH sont 

renforcées d'ici fin 2022; 

A.1.R.2. Doter la CNDH 

d’un personnel en nombre 

suffisant pour son siège 

national que pour ses 

bureaux de représentation 

régionale, ses antennes 

dans les cercles et 

communes; 

Présence d’un personnel 

en nombre suffisant au 

niveau du siège national 

de la CNDH ainsi qu’au 

niveau de ses bureaux de 

représentation régionale, 

de cercle et de commune; 

A.2.R.2. Renforcer les 

capacités du personnel de 

la CNDH ; 

R.3. La CNDH est dotée 

des ressources financières 

suffisantes pour son 

fonctionnement d'ici fin 

2022; 

A.1.R.3. Doter la CNDH 

d’un budget conséquent ; 

La CNDH fonctionne 

avec un budget constitué 

des lignes de crédit alloué 

par l’Etat et des fonds 

reçus par les Partenaires 

Techniques et Financiers ; 

A.2.R.4. Assurer la 

rémunération du personnel 

mis en place 
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R.5. Le cadre 

règlementaire et normatif 

de la CNDH est renforcé 

d’ici 2025 ; 

A.1.R.5. Doter la CNDH 

des textes règlementaires 

et normatifs adéquats ;  

Existence des textes 

règlementaires et 

normatifs adéquates au 

sein de la CNDH ; 

R.6. L’extension de la 

CNDH est assurée au 

niveau des chefs-lieux de 

régions, des villes et 

territoires du pays d’ici 

2025. 

A.1.R .6. Mettre 

progressivement en place 

les structures de la CNDH 

au niveau des chefs-lieux 

de Région, de cercle et de 

commune. 

Présence effective de la 

CNDH dans les chefs-

lieux de Régions, dans les 

cercles et les communes 

du pays. 

2. La Planification 

(Responsable : CNGH) 

 

 

O.S.2. Doter la CNDH 

des outils d’orientation, de 

programmation et de 

budgétisation d’ici fin 

2022 

R.7. La CNDH est dotée 

d’outils de planification 

d’ici fin 2022 

A.1. R.7. Production du 

plan stratégique sur le 

droit à la santé 

Existence du plan 

stratégique sur le droit à la 

santé 

A.2. R.7. Production des 

plans annuels 

opérationnels sur le droit à 

la santé 

Existence des plans 

annuels opérationnels sur 

le droit à la santé  

A.3. R.7. Elaboration des 

projets spécifiques sur la 
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promotion du droit à la 

santé 

A.4. R.7. Elaboration d’un 

canevas du plan 

opérationnel sur le droit à 

la santé à mettre à la 

disposition des Bureaux 

régionaux, de cercle, 

antennes communales 

 

3. Le Renforcement du 

suivi et évaluation au 

sein de la CNDH 

(Responsable : CNDH)  

 

 

O.S.3. Améliorer la 

coordination des activités 

de la CNDH par le 

renforcement du suivi et 

évaluation à l’horizon 

2022. 

R.8. La Coordination est 

améliorée par le 

renforcement du suivi et 

évaluation au sein de la 

CNDH d'ici fin 2022. 

A.1.R.8. Mettre en place 

un système d’information 

efficace basée sur la 

nouvelle technologie 

Promptitude dans la 

transmission de 

l'information 

A.2.R.8. Organisation de 

la collecte, l'analyse et la 

transmission des données 

par l'outil informatique 

Existence de Promptitude 

dans la transmission des 

rapports périodiques au 

sein de la CNDH 

A.3.R.8. Constitution 

d’une base des données 

concernant les questions 

Existence d’une base des 

données concernant les 

questions liées au droit à 
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liées au droit à la santé et 

les groupes de population 

défavorisés ou vulnérables 

la santé et les groupes de 

population défavorisés ou 

vulnérables 

A.4.R.8. Organisation des 

missions d’appui à la mise 

en oeuvre des activités de 

la CNDH au niveau des 

Bureaux régionaux, de 

cercle et des antennes 

communales 

 

Existence des missions 

d’appui à la mise en 

oeuvre des activités de la 

CNDH au niveau des 

Bureaux régionaux, de 

cercle et des antennes 

communales 

A.5. R.8. Organisation des 

missions d’audit interne 

 

Existence de rapports des 

missions d'audit interne 

4. Communication 

institutionnelle  

(Responsable : CNDH) 

O.S.4. Assurer une 

meilleure visibilité de la 

CNDH auprès du public 

d'ici fin 2022 

R.9. La CNDH est 

largement connue du 

public à travers les 

éléments d’identification 

d’ici fin 2022 

A.1.R.9. Production 

d'éléments d’identification 

de la CNDH 

Augmentation de nombre 

des plaintes reçues 

relatives au droit à la santé 

A.2.R.9. Dotation de la 

CNDH d’un plan de 

Augmentation du nombre 

d’activités auxquelles la 
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communication plus 

efficace 

CNDH a participé sur 

invitations 

A.3.R.9. Animation 

constante le site web de la 

CNDH 

 

Augmentation du nombre 

d’audiences sollicitées et 

accordées par la CNDH 

A.4.R.9. Organisation des 

conférences, des 

séminaires et ateliers de 

formation sur le droit à la 

santé 

Nombre important de 

conférences, de 

séminaires et ateliers de 

formation sur le droit à la 

santé organisés par les 

organes de la CNDH 

 

AXE 2 : PROMOTION DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

Cet Axe 2 doit être réalisé par  l’Etat, la CNDH et les Partenaires au Développement. 

1. Formation et 

Education aux droits 

O.S.1. Renforcer les 

connaissances des usagers 

de la santé et de certaines 

R.10. Emergence d’une 

culture des droits 

économiques, sociaux et 

A.1.R.10 Vulgariser les 

instruments nationaux, 

régionaux et 

Vulgarisation des 

instruments nationaux, 

régionaux et 
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économiques, sociaux et 

culturels  

(Responsables : CNDH, 

Etat et Partenaires 

Techniques et 

Financiers)   

catégories 

professionnelles aux droits 

économiques, sociaux et 

culturels pour une 

meilleure promotion du 

droit à la santé à l’horizon 

2022 

culturels auprès des 

populations avec un 

accent particulier sur le 

droit à la santé à l’horizon 

2022 

internationaux sur les 

droits économiques, 

sociaux et culturels 

dûment ratifiés par l’Etat 

du Mali 

internationaux sur les 

droits économiques, 

sociaux et culturels 

A.2.R.10 Contribuer à 

l’intégration de 

l’éducation des droits 

économiques, sociaux et 

culturels avec un accent 

particulier sur le droit à la 

santé au niveau des écoles 

et universités par un 

plaidoyer auprès des 

autorités en charge de 

l’éducation 

Intégration de l’éducation 

des droits économiques, 

sociaux et culturels avec 

un accent particulier sur le 

droit à la santé au niveau 

des écoles et universités 

par un plaidoyer auprès 

des autorités en charge de 

l’éducation 

A.3.R.10. Eduquer et 

former les citoyens aux 

droits économiques, 

sociaux avec un accent 

Education et formation 

des citoyens aux droits 

économiques, sociaux 

avec un accent particulier 
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particulier sur le droit à la 

santé à travers les médias. 

 

sur le droit à la santé à 

travers les médias. 

  R.11. Emergence d’une 

culture des droits 

économiques, sociaux et 

culturels auprès de 

certaines catégories 

professionnelles avec un 

accent particulier sur le 

droit à la santé à l’horizon 

2022. 

A.4.R.11. Organiser des 

formation aux droits 

économiques, sociaux et 

culturels en ciblant 

certaines catégories 

professionnelles : 

responsables de 

l’application des lois, 

(membres des forces 

armées et de la police, 

magistrats, juges, 

avocats), agents 

pénitentiaires, 

enseignants, 

fonctionnaires, 

journalistes, médecins, 

Infirmiers, pharmaciens, 

Formation aux droits 

économiques, sociaux et 

culturels de certaines 

catégories 

professionnelles : 

responsables de 

l’application des lois, 

(membres des forces 

armées et de la police, 

magistrats, juges, 

avocats), agents 

pénitentiaires, 

enseignants, 

fonctionnaires, 

journalistes, médecins, 

Infirmiers, pharmaciens, 

responsables des 
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responsables des 

organisations de la société 

civile 

 

 

organisations de la société 

civile 

2. La sensibilisation 

(Responsables : CNDH, 

Etat et Partenaires 

Techniques et 

Financiers)   

O.S.2. Améliorer la 

connaissance de la 

population sur les droits 

de l’Homme et 

singulièrement sur les 

droits économiques, 

sociaux et culturels et 

éveiller leur intérêt en la 

matière d’ici 2025 

 

R.12. La population est 

mieux informée en 

matière des droits sociaux 

économiques et manifeste 

de l’intérêt sur ces 

questions à l’horizon 2025 

A.1.R.12. Mener des 

campagnes de 

sensibilisation générale 

portant sur les 

informations de base en 

droits économiques, 

sociaux et culturels lors de 

la commémoration des 

journées internationales 

des droits de l’Homme 

Proportion importante de 

la population ayant des 

connaissances sur les 

droits économiques, 

sociaux et culturels lors 

des sondages. 

A.2.R.12. Mener des 

campagnes ciblées, axées 

sur le droit à la santé ou 

l’ensemble des droits 

Nombre important de 

campagnes ciblées, axées 

sur le droit à la santé ou 

l’ensemble des droits 
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économiques, sociaux et 

culturels 

 

économiques, sociaux et 

culturels 

A.3.R.12. Mener des 

campagnes de 

sensibilisation sur le droit 

à la santé à travers les 

médias (Radio, télévision, 

presse écrite et internet) 

Pourcentage important de 

la population ayant 

participé aux émissions 

radiotélévisées traitant des 

questions des droits 

sociaux économiques et 

culturels 

3. Documentation sur les 

droits économiques, 

sociaux et culturels 

(Responsables : CNDH, 

Etat et Partenaires 

Techniques et 

Financiers)   

O.S.3. Augmenter les 

connaissances du public 

sur les droits 

économiques, sociaux et 

culturels en mettant à sa 

disposition, de la 

documentation 

internationale, régionale et 

nationale relatives à ces 

droits ainsi que d’autres 

R.13. Les instruments 

nationaux, régionaux et 

internationaux ainsi que 

les textes et autres 

documents relatifs aux 

droits économiques, 

sociaux et culturels sont 

mis à la disposition du 

public d'ici fin 2025 

A.1.R.13. Renforcer et 

rendre accessible le centre 

de documentation 

physique et virtuelle de la 

CNDH avec des ouvrages 

sur les droits 

économiques, sociaux et 

culturels pour une 

meilleure appropriation du 

public  

Renforcement du centre 

de documentation 

physique ou virtuelle sur 

le site web de la CNDH 

avec un nombre important 

d’ouvrages sur les droits 

sociaux économiques et 

culturels  
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textes et documents y 

relatifs d’ici fin 2025 

A.2.R.13. Souscrire aux 

abonnements sur les droits 

sociaux économiques et 

culturels  

- Existence de bordereau 

de paie de l'abonnement  

- Existence du bordereau 

de livraison des ouvrages 

A.2.R.13. Assurer 

l'approvisionnement 

régulier en ouvrages sur 

les droits économiques, 

sociaux et culturels 

 

Disponibilité des ouvrages 

sur les droits économiques 

sociaux et culturels 

4. Publication sur les 

droits économiques, 

sociaux et culturels    

(Responsables : CNDH, 

Etat et Partenaires 

Techniques et 

Financiers)   

O.S.4. Informer le public 

sur les actions de la 

CNDH sur les droits 

sociaux économiques et 

culturels d’ici fin 2022 

R.14. Les actions de la 

CNDH sont connues du 

public d’ici fin 2022 

A.1.R.14. Production et 

Diffusion des rapports 

d'activités et d'autres 

documents de la CNDH à 

travers les médias (radio 

télés, site web de la 

CNDH, réseaux sociaux) 

Nombre important des 

rapports et documents 

produits et diffusés sur les 

droits sociaux 

économiques et culturels 

O.S.5. Eclairer le public 

ou l’opinion sur des 

R.15. Le public ou 

l’opinion est éclairé sur 

A.2.R.15. Organisation 

périodique des 

Nombre important des 

points de presse organisés 
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questions particulières et 

sur la situation des droits 

économiques, sociaux et 

culturels dans le pays d’ici 

fin 2022 

les questions spécifiques 

de la situation des droits 

économiques, sociaux et 

culturels dans le pays d’ici 

fin 2022 

conférences de presse ou 

des points de presse 

O.S.6. Responsabiliser 

l’Etat quant à ses 

obligations de respecter, 

protéger et réaliser les 

droits économiques, 

sociaux et culturels d’ici 

2025 

 

 

R.16. L’Etat est 

responsabilisé quant à ses 

obligations de respecter, 

protéger et réaliser les 

droits économiques, 

sociaux et culturels d’ici 

2025 

A.3.R.16. Transmission 

des rapports de la CNDH 

aux différentes Institutions 

(Président de la 

République, l’Assemblée 

Nationale, Gouvernement, 

Cour Constitutionnelle, 

Cour Suprême, Haute 

Cour de la justice et 

Parquets) et sa 

vulgarisation auprès 

acteurs de la société civile 

- Nombre important de 

rapports transmis aux 

différentes Institutions ;  

 - Nombre important  de 

recommandations 

formulées aux différentes 

Institutions à travers les 

rapports 

R.17. La visibilité de la 

CNDH est améliorée à 

A.4. R.17. Publication 

d'articles sur les droits de 

Nombre conséquent 

d'articles publiés dans les 

revues scientifiques sur 
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O.S.7. Contribuer à la 

visibilité de la CNDH à 

l’horizon 2025 

 

travers ses publications à 

l’horizon 2025 

l’Homme dans des revues 

scientifiques 

les droits sociaux 

économiques et culturels 

A.4. R.17. Création et 

publication d'une revue 

périodique sur les droits 

de l’Homme 

Publication périodique 

d'une revue des droits de 

l’Homme  

 

AXE 3 : PROMOTION ET PROTECTION DU DROIT A LA SANTE   

Cet Axe 3 doit être réalisé par  l’Etat, la CNDH et les Partenaires au Développement. 

1. Information et 

sensibilisation sur le 

droit à la santé 

(Responsables : CNDH, 

Etat et Partenaires 

Techniques et 

Financiers)   

O.S.18. Améliorer la 

connaissance de la 

population et des acteurs 

de la santé sur le droit à la 

santé et éveiller leur 

intérêt en la matière  à 

l’horizon 2025 

R.18. La population et les 

acteurs de la santé sont 

mieux formés, informés et 

sensibilisés sur le droit à 

la santé ; ils y manifestent 

leurs intérêts à l’horizon 

2025 

A.1.R.18. Organiser des 

sessions de formation des 

usagers, professionnels et 

acteurs de la santé sur le 

contenu du droit à la 

santé, et les mécanismes 

de sa mise en œuvre 

effective 

Un nombre important de 

la population, de 

professionnel de santé et 

d’acteurs de la société 

civile ont été formés  sur 

le droit à la santé  
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A.2.R.18. Mener des 

campagnes de 

sensibilisation ciblées sur 

les professionnels de santé 

axées sur le droit à la 

santé 

Un nombre important de 

professionnels de santé est 

informé et sensibilisé sur 

le droit à la santé   

 

 

   A.2.R.18. Mener des 

campagnes de 

sensibilisation à l’endroit 

de la population sur le 

droit à la santé à travers 

les médias (Radio, 

télévision, presse écrite et 

internet).  

Un nombre important de 

la population est informé 

et sensibilisé sur le droit à 

la santé   

1. Enquêtes sur les cas 

de violation du droit à la 

santé 

(Responsables : CNDH, 

Etat et Partenaires 

O.S.19. Veiller au respect 

effectif du droit à la santé 

en dénonçant les 

violations commises et 

leurs auteurs d’ici 2025 

R.19. Les violations du 

droit à la santé ainsi que 

leurs auteurs sont 

dénoncés d’ici 2025 

A.1.R.19. Organiser les 

enquêtes par autosaisine 

de certaines affaires sur le 

droit à la santé 

50% des violations du 

droit à la santé sont 

dénoncées à travers tous 

les districts sanitaires du 

pays 
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Techniques et 

Financiers)   

O.S.20. Inciter les 

autorités compétentes à 

prendre des mesures 

correctrices afin que 

cessent ces violations d’ici 

2025 

R.20. Des mesures 

correctrices relatives aux 

recommandations de la 

CNDH sont prises par les 

autorités compétentes 

pour faire cesser les 

violations d’ici 2025  

A.1.R.20. Encourager les 

victimes à faire des 

plaintes individuelles de la 

violation de leur droit à la 

santé 

50% des mesures 

correctrices sont prises par 

les autorités sur 

recommandations de la 

CNDH 

2. Traitement des 

plaintes et Accès des 

victimes à la justice 

(Responsables : CNDH, 

Etat et Partenaires 

Techniques et 

Financiers)   

O.S.21. Aider les victimes 

de violations du droit à la 

santé à obtenir réparations 

à l'horizon 2025. 

R.21. Nombre important 

des victimes de violations 

du droit à la santé 

obtiennent réparations à 

l’horizon 2025  

A.1.R.21. Recevoir les 

plaintes et les 

dénonciations sur la 

violation du droit à la 

santé 

 

- 50% d’auteurs de 

violations du droit à la 

santé sont sanctionnés 

dans les districts sanitaires 

du pays ;  

- 50% de victimes de 

violations du droit à la 

santé sont remis dans leur 

droit dans les districts 

sanitaires du pays 

A.2.R.21. Gérer les 

plaintes et dénonciations 

relatives à la violation du 

droit à la santé 

A.3.R.21. Orienter les 

victimes de violation du 

droit à la santé  
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A.4.R.21. Aider les 

victimes de violation du 

droit à la santé à ester en 

justice 

 

 

 

 

 

A.5.R.21. Ester en justice 

en lieu et place des 

victimes/Autosaisine 

3. Monitoring de la 

situation du droit à la 

santé 

(Responsables : CNDH, 

Etat et Partenaires 

Techniques et 

Financiers)   

O.S.22. Veiller au respect 

du droit à la santé en 

suivant sa réalisation dans 

certaines thématiques 

(assainissement, eau 

potable, éducation, paix, 

sécurité, développement 

etc)  dans le pays d'ici 

2025  

R.22. L’exercice du droit 

à la santé est améliorée 

dans certaines thématiques 

(assainissement, eau 

potable, éducation, paix, 

sécurité, développement 

etc) dans le pays d'ici 

2025  

A.1.R.22. Faire le 

monitoring de certains 

aspects du droit à la santé 

dans différents 

thématiques 

(assainissement, eau 

potable, éducation, paix, 

sécurité, développement 

etc)  

- Réduction significative 

des cas d’atteintes et 

violations du droit à la 

santé ;  

- Exercice effectif du droit 

à la santé par l’ensemble 

des couches sociales y 

compris les couches 

vulnérables, marginalisées 

ou défavorisées sur 

l’ensemble du territoire du 

pays. 

A.2.R.22. Examiner 

systématiquement les 

textes législatifs et 

réglementaires en vigueur 
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sur la santé et s’assurer de 

leur compatibilité avec les 

normes des droits de 

l’Homme 

 

 

 

 A.3.R.22. Examiner et 

améliorer les pratiques et 

politiques sanitaires 

existantes 

A.R.22. Suivre les 

recommandations de 

l’Examen Périodique 

Universel, les 

observations finales des 

droits sociaux 

économiques et culturels 

ainsi que les 

recommandations de 

mécanismes spéciaux à 

l’instar de celles 

formulées par l’expert 
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indépendant sur la 

situation des droits de 

l’Homme au Mali 

4. Amélioration de 

l’offre de santé 

(Responsables : Etat, 

Collectivités 

décentralisées et 

Partenaires au 

développement)   

 

 

 

 

 

 

 

OS.23. Assurer la 

disponibilité, 

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) 

d'ici 2025  

R.23. La disponibilité, 

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 vulnérables : 

femmes, jeunes, enfants, 

personnes handicapées, 

personnes affectées par le 

déplacement, les détenus 

et les prisonniers) d'ici 

2025 

A.1.R.23. Rendre 

disponible les 

installations, biens et 

services de santé à 

tous d’ici 2025  

 

Disponibilité des 

installations, biens et 

services de santé à tous 

d’ici 2025 partout dans le 

pays 

 

A.2.R.23. Améliorer 

l’accessibilité physique 

des installations, biens et 

services de santé, 

l’accessibilité financière 

dans un format accessible 

(pour tous, y compris les 

personnes vulnérables : 

femmes, jeunes, enfants, 

personnes handicapées, 

personnes affectées par le 

Amélioration de 

l’accessibilité physique 

des installations, biens et 

services de santé, 

l’accessibilité financière 

dans un format accessible 

(pour tous, y compris les 

personnes vulnérables : 

femmes, jeunes, enfants, 

personnes handicapées, 

personnes affectées par le 
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déplacement, les détenus 

et les prisonniers) d'ici 

2025 

déplacement, les détenus 

et les prisonniers) d'ici 

2025 

A.3.R.23. Améliorer 

l’accès à l’information 

dans un format accessible 

(pour tous, y compris les 

personnes handicapées) 

d'ici 2025 

Amélioration de l’accès à 

l’information dans un 

format accessible (pour 

tous, y compris les 

personnes handicapées) 

d'ici 2025 

OS.24. Assurer 

l’acceptabilité des 

installations, les biens et 

les services conformément 

à l'éthique médicale, et au 

respect du genre et de la 

culture 

R.24. L’acceptabilité des 

installations, les biens et 

les services conformément 

à l'éthique médicale, et au 

respect du genre et de la 

culture 

A.4.R.24. Améliorer 

l’accessibilité physique 

des installations, biens et 

services de santé, 

l’accessibilité financière 

dans un format accessible 

(pour tous, y compris les 

personnes handicapées) 

d'ici 2025 

Amélioration de 

l’accessibilité physique 

des installations, biens et 

services de santé, 

l’accessibilité financière 

dans un format accessible 

(pour tous, y compris les 

personnes handicapées) 

d'ici 2025 

OS.25. Garantir la 

participation des 

R.25. La participation des 

bénéficiaires des services, 

A.5.R.25. Instaurer une 

démocratie participative 

Instauration une 

démocratie participative 
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bénéficiaires des services, 

installations et biens de 

soins de santé dans la 

conception et la mise en 

oeuvre des politiques de 

santé qui les concernent  

installations et biens de 

soins de santé dans la 

conception et la mise en 

oeuvre des politiques de 

santé qui les concernent 

dans la conception et la 

mise en oeuvre des 

politiques de santé 

 

dans la conception et la 

mise en oeuvre des 

politiques de santé d’ici 

2025 

OS.26. Assurer 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 

R.26. 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 

A.6.R.26. Offrir des 

installations, biens et 

services de santé 

scientifiquement et 

médicalement appropriés 

et de bonne qualité  

Des installations, biens et 

services de santé 

scientifiquement et 

médicalement appropriés 

et de bonne qualité  

 

A.7.R.26. Former des 

professionnels de la santé 

en qualité et en quantité 

suffisante 

Formation de 

professionnels de la santé 

en qualité et en quantité 

suffisante 

A.8.R.26. Veiller sur la 

bonne qualité des 

médicaments et des 

équipements hospitaliers 

Des médicaments et des 

équipements hospitaliers 

scientifiquement 
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adéquates et de l'eau 

potable 

adéquates et de l'eau 

potable 

scientifiquement 

approuvés et non 

périmés à tous 

 

approuvés et non 

périmés à tous 

 

A.9.R.26. Garantir des 

installations sanitaires 

adéquates et offrir de l'eau 

potable pour tous. 

Des installations sanitaires 

adéquates et de l'eau 

potable pour tous.  

A.10.R.26. Assurer la 

sécurité des usagers des 

services de santé partout 

dans le pays 

La sécurité des usagers 

des services de santé 

partout dans le pays. 

OS.27. Veiller à 

l’acceptabilité des 

installations, les biens et 

les services conformément 

à l'éthique médicale, et au 

respect du genre et de la 

culture 

R.27. L’acceptabilité des 

installations, les biens et 

les services conformément 

à l'éthique médicale, et au 

respect du genre et de la 

culture 

A.11.R.27. Veiller sur 

l’acceptabilité des 

installations, les biens et 

les services conformément 

à l'éthique médicale, et au 

respect du genre et de la 

culture 

L’acceptabilité des 

installations, les biens et 

les services conformément 

à l'éthique médicale, et au 

respect du genre et de la 

culture 
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  A.12.R.27. Rendre plus 

acceptables les 

installations, les biens et 

les services conformément 

à l'éthique médicale, et au 

respect du genre et de la 

culture  

- Des installations, des 

biens et des services 

conformément à l'éthique 

médicale, au respect du 

genre et de la culture, 

acceptables  

- Effectivité du droit à la 

santé au Mali   

 

AXE 4 : COOPERATION ET PARTENARIAT EN MATIERE DE PROTECTION DU DROIT A LA SANTE  

 Cet Axe 4 doit être réalisé par  la CNDH.  

1. Coopération avec les 

Institutions de la 

République 

(Responsable : CNDH)   

OS.28. Renforcer la 

collaboration avec les 

Institutions de la 

République pour faire 

valoir le droit à la santé au 

Mali à l’horizon 2025. 

R.28. Les Institutions de 

la République sont plus 

impliquées dans la 

promotion et la protection 

du droit à la santé au Mali 

à l’horizon 2025 

A.1.R.28. Conseiller le 

Président de la 

République en fournissant 

des avis et propositions 

ainsi que des 

recommandations sur 

toutes questions relatives 

à la promotion et à la 

 

 

- Nombre important de 

mesures correctives ou 

appropriées prises par les 

Institutions par rapport 

aux avis, propositions et 
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protection du droit à la 

santé 

recommandations leur 

adressés par la CNDH ;  

-  Nombre important 

d’audiences sollicitées et 

obtenues par la CNDH 

auprès des Institutions de 

la République ;  

- Révision à la hausse du 

budget alloué à la CNDH 

par l’Etat ;  

- Participation des 

institutions de la 

République auprès de la 

CNDH aux activités 

officielles sur le droit à la 

santé.  

 

 

A.2.R.28. Conseiller 

l’Assemblée Nationale en 

fournissant des avis, 

recommandations et 

propositions concernant 

toutes questions relatives 

à la promotion et à la 

protection du droit à la 

santé sur les dispositions 

législatives, existantes ou 

envisagées 

A.3.R.28. Conseiller le 

Gouvernement en 

fournissant des avis et 

propositions, ainsi que des 

recommandations 

concernant toutes 

questions relatives à la 
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promotion et à la 

protection du droit à la 

santé relevant de sa 

compétence 

 

 

 

A.4.R.28. Conseiller les 

Cours et tribunaux en 

fournissant des avis et 

propositions, ainsi que des 

recommandations 

concernant toutes 

questions relatives à la 

promotion et à la 

protection du droit à la 

santé relevant de leurs 

domaines et compétences 

A.5.R.28. Collaborer avec 

les autres institutions 

d'appui à la démocratie 

pour une approche basée 

sur les droits de l’Homme 
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(avec un accent particulier 

sur le droit à la santé) sur 

les questions relevant de 

leurs domaines respectifs 

2. Coopération avec les 

Organisations de la 

Société civile nationales 

et internationales 

(Responsable : CNDH)   

OS.29. Renforcer 

l’interaction avec les 

autorités culturelles ou 

traditionnelles, avec les 

organisations de la société 

civile locales, nationales 

et internationales par leur 

accompagnement pour la 

promotion et la protection 

du droit à la santé au Mali 

à l’horizon 2025 

R.29. La CNDH agit en 

synergie avec les autorités 

traditionnelles et 

religieuses,  avec les 

organisations de la société 

civile locales et nationales 

et internationales pour la 

promotion et la protection 

du droit à la santé au Mali 

à l’horizon 2025 

A.1.R.29. Développer des 

réseaux et le partenariat 

avec les organisations de 

la société civile, les 

autorités traditionnelles et 

culturelles 

Nombre important 

d’activités réalisées en 

partenariat avec les 

organisations de la société 

civile locales et 

nationales, internationales, 

avec les autorités 

traditionnelles et 

culturelles 

A.2.R.29. Renforcer la 

coopération entre  des 

défenseurs des droits de 

l’Homme au Mali d’ici 

2025 

Coopération renforcée 

entre  des défenseurs des 

droits de l’Homme au 

Mali d’ici 2025 
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A.3.R.29. Renforcer les 

capacités d’intervention 

des défenseurs des droits 

de l’Homme  

Capacités d’intervention 

des défenseurs des droits 

de l’Homme renforcées  

A.4.R.29. Sécuriser les 

défenseurs des droits de 

l’Homme dans 

l’accomplissement de 

leurs actions de terrain 

Sécurisation des 

défenseurs des droits de 

l’Homme dans 

l’accomplissement de 

leurs actions de terrain 

3. Coopération avec les 

Organisations 

internationales et les 

PTF 

(Responsable : CNDH)   

OS.30. Renforcer la 

coopération en entretenant 

une étroite collaboration 

entre la CNDH et les 

organisations 

internationales et les PTFs 

sur le droit à la santé d’ici 

2025 

R.30. La CNDH entretient 

une collaboration étroite 

avec les organisations 

internationales et les PTFs 

sur le droit à la santé d’ici 

2025 

A.1.R.30. Adhérer aux 

réseaux régionaux et 

internationaux ainsi que 

dans les organisations 

internationales œuvrant 

sur le droit à la santé 

- Entretien par la CNDH 

d’une étroite collaboration 

avec des réseaux 

régionaux et 

internationaux ainsi 

qu’avec des organisations 

internationales œuvrant 

sur le droit à la santé ;   

- Participation de la 

CNDH aux conférences et 

activités des réseaux des 
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organisations 

internationales sur le droit 

à la santé ;  

- Nombre important 

d’activités réalisées sur la 

promotion et la protection 

du droit à la santé avec 

l’appui technique et 

financier des organisations 

internationales. 

4. Coopération avec les 

missions diplomatiques 

accréditées au Mali 

(Responsable : CNDH)   

OS.31. Collaborer avec 

les missions 

diplomatiques accréditées 

au Mali pour leur 

contribution à la 

promotion et la protection 

du droit à la santé à 

l’horizon 2025 

R.31. Appui des missions 

diplomatique accréditées 

au Mali à la CNDH pour 

la promotion et la 

protection du droit à la 

santé à l’horizon 2025 

A.1.R.31. Etablir des 

relations de partenariat sur 

le droit à la santé avec les 

missions diplomatiques 

accréditées au Mali 

- Nombre important de 

projets/Activités de 

réalisation du droit à la 

santé appuyés par les 

missions diplomatiques 

accréditées au Mali ;  

- Nombre important 

d’activités sur le droit à la 

santé auxquelles la CNDH 

a participé sur invitation 
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des missions 

diplomatiques accréditées 

au Mali ;  

- Nombre important 

d’activités de la CNDH 

sur le droit à la santé 

auxquelles ont participé 

les missions 

diplomatiques accréditées 

au Mali ;  

- Nombre de réunions de 

travail tenues avec les 

membres des missions 

diplomatiques accréditées 

sur le droit à la santé au 

Mali. 

 

XI. ANNEXES : 
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Annexe 1 : PLAN D’ACTION DE DIVULGATION DU RAPPORT ET DE LA STRATEGIE SUR LE DROIT A LA SANTE AU MALI 

 

PLAN D’ACTION  ANNUEL SUR LE DROIT A LA SANTE 2021 

Objectifs 

Stratégiques 

Activités  Périodes  Cibles Budget :  

Coût total en 

FCFA 
Septembre Octobre Novembre Décembre 

 

Axe 1 : Plan d’action de dissémination  du Rapport d’étude sur l’impact de la crise multidimensionnelle sur l’exercice du Droit à la santé (Bamako, 

Ségou Mopti) 

O.S. 

Divulgation du 

Rapport 

d’étude sur le 

Droit à la santé 

 

A.1 Diffusion du Rapport 

d’étude sur l’impact de la 

crise multidimensionnelle 

sur l’exercice du droit à la 

santé à Bamako, à Ségou et 

à Mopti 

 

X 

   Ministère de la santé 

et de l’action sociale, 

Directions de la 

santé, Ordre des 

médecins, Ordre des 

Pharmaciens, 

Association des 

Sages-femmes, 

acteurs de la société 

civile, Partenaires au 

développement etc.   

 

 

4 000 000 

A.2  Séminaires 

d’information et de 

sensibilisation sur les 

résultats du Rapport 

d’étude  

 

X 

   Autorités sanitaires, 

Professionnels de 

santé, usagers des 

services de santé, 

société civile, 

Partenaires au 

Développement   

 

6 000 000  

A.3 Organisation de visites 

d’échanges et 

d’information sur l’offre de 

 

 

 

 

X 

  Autorités sanitaires, 

Professionnels de 

santé, Usagers des 

 

9 000 000  
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santé dans des structures de 

santé (Bamako, Ségou, 

Mopti)   

services de santé, 

acteurs de la société 

civile  

                                                                                                                  Sous Total Axe 1 : 

 

19 000 000  

 

 

Axe 2 : Plan d’action de Communication et d’appropriation de la Stratégie Nationale de Protection du Droit à la Santé au Mali 

 

O.S.1 : 

Communication 

sur la Stratégie 

Nationale 

 

 

 

A.1.1 Diffusion de la 

Stratégie Nationale de 

promotion et de protection 

du Droit à la santé  

 

 

X 

   Ministère de la santé 

et de l’action sociale, 

Directions de la 

santé, Ordre des 

médecins, Ordre des 

Pharmaciens, 

Association des 

Sages-femmes, 

acteurs de la société 

civile, Partenaires au 

développement etc 

3 000 000 

A.1.2 Ateliers de 

Formation sur la Stratégie 

Nationale dans des Régions 

Sanitaires du pays 

(Bamako, Ségou, Mopti, 

Gao)  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Autorités sanitaires,  

Professionnels de 

santé (Public et 

privé), usagers des 

services de santé, 

acteurs de la société 

civile  

16 000 000  

A.1.3 Organisation 

d’espace d’échanges sur la 

stratégie nationale pour une 

meilleure appropriation des 

acteurs de sa mise en 

oeuvre 

  

X 

 

X 

 Autorités sanitaires, 

Professionnels de 

santé (public et 

privé), usagers de 

services de santé, 

groupes vulnérables 

5 000 000 
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(handicapés, 

femmes, Jeunes, et 

déplacés)  

O.S.2 Promotion 

et Protection du 

Droit à la Santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.1 Séminaires de 

Formation des membres de 

la CNDH sur le droit à la 

santé    

 

X 

   Commissaires, 

Représentants 

locaux, assistants, 

stagiaires   

3 000 000 

A.2.2 Séminaires de 

Formation sur le droit à la 

santé dans des régions 

sanitaires du Mali 

(Bamako, Sikasso, Ségou, 

Mopti)  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Autorités sanitaires, 

Professionnels de 

santé (Public et 

privé), usagers des 

services de santé, 

acteurs de la société 

civile 

16 000 000  

A.2.3 Séminaires de 

Formation des magistrats 

sur le droit à la santé   

 

  

 

 

X 

 

 

Juges judiciaires, 

Procureurs, officiers 

de police judiciaire, 

agents pénitentiaires  

4 000 000   

A.2.4 Conférence Débat sur 

le droit à la santé (Contenu, 

exercice, acteurs) dans les 

structures de formation en 

santé 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Faculté de 

Médecine, Faculté 

de pharmacie, 

Institut National de 

formation en 

Sciences de santé, 

les écoles privées de 

formation en santé 

(Bamako, Kayes, 

Sikasso, Ségou et 

Mopti, Gao)   

3 000 000  

A.2.5 Débat sur le droit à la 

santé (Contenu, exercice) à 

travers des émissions 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

Usagers de services 

de santé avec un 

accent particuliers 

1 500 000  
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radiophoniques et 

télévisées 

sur les groupes 

vulnérables 

(femmes, jeunes, 

personnes vivant 

avec un handicap, 

personnes affectées 

par le déplacement 

A.2.5 Plaidoyer pour 

l’amélioration de l’Offre de 

santé 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Autorités politiques 

et administratives 

(Etat, collectivités 

territoriales) ; 

Partenaires au 

développement 

2 000 000  

A.2.6 Production 

scientifique et dotation sur 

le droit à la Santé   

  

X 

 

X 

 

X 

Centre de 

documentation de la 

CNDH, Bibliothèque 

nationale, 

Bibliothèques 

universitaires 

 

6 000 000 

 

 

A.2.7 Caravane Juridique 

d’information et de 

sensibilisation sur le droit à 

la santé  

 

 

 

   

X 

 

X 

Structures de santé 

publiques et privées, 

structures de 

formation en santé 

dans les régions 

sanitaires du pays 

 

5 000 000 

                                                                                                       Sous Total Axe 2  64 500 000 

TOTAUX                                                                                                                                                                               83 500 0000                                                                                                                                                                                                                          
 


