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           La situation au Mali reste très préoccupante au 
regard des nombreux besoins sanitaires non- couverts 
pour les populations les plus vulnérables en matière 
d’accès aux services de santé de base de qualité.  La crise 
qui perdure,  continue d’amenuiser l’accès aux soins aussi 
bien en zone de conflits que dans le reste du Pays. Les 
évaluations récentes

1
 ont montré un déficit de ressources 

humaines en santé qualifiées avec un ratio global de 5 
personnels de santé pour 10000 habitants contre 23 
personnels pour 10000 habitants souhaité. A cela s’ajoute 
une inégale répartition des ressources humaines 
présentes. En effet, 60% du personnel exerce dans le 
district de Bamako qui compte 12% de la population 
totale. L’enquête HeRAMS réalisée en avril 2016 a montré 
que 69% des structures à Kidal, 4% à Gao et 7% à 
Tombouctou, sont toujours fermées malgré les efforts 
déployés par l’Etat et les partenaires humanitaires.  A 
propos de la disponibilité des prestations, en dehors des 
consultations curatives, les services paracliniques de 
laboratoire, de radiographie et de transfusion sanguine 
sont très peu fournis surtout dans les régions du Nord 
avec moins de 25% ,les services de Radio de base(0% à 
Tombouctou, Gao et Kidal), de Banque de sang(0% à Kidal, 
12,5% à Gao, 40,9% à Mopti et 50% à Tombouctou) et 
Laboratoire(0% à Kidal, 9,7% à Tombouctou, 10,5% à Gao) 
. De plus les soins obstétricaux et néonataux d’urgence 
sont très peu disponibles allant de 0% à 20% dans la 
plupart de Structures à Kidal, 8% à Gao pour les SONUB et 
36,8% pour la prise en charge complète des avortements. 
En matière de consultations curatives, 42% de la cible a 
été atteint en juin 2016. On note que 35% des 
accouchements ont été assistés par du personnel qualifié 
dans les régions du Nord. L’analyse des données 
disponibles de VBG de 2013 à Juillet 2016 des régions 
affectées par les conflits armés montre que 6126 cas de 
violences basées sur le  genre ont été déclarés
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 dont 1590 

(26%) sont des cas d’agressions sexuelles (y compris les 
mutilations génitales féminines) alors que la disponibilité 

                                                           
 
 

de services dans le nord est de 0% à Kidal, 11,4% à Gao, 36,1% à 
Tombouctou et seulement 51,4% à Mopti.  
             Bien que la prévlence du VIH sur la population générale de 

15 à 49 ans soit de 1,1%
3
, plus élevée à Bamako(1,7% pour la 

femme et 1,6% pour l’homme) et plus faible à l’intérieur à 

l’exemple de Mopti, 0,8% pour la femme et 0,4% pour l’homme, le 

la faible connaissance , attitude et pratique sur le VIH étant faible. 

Moins de une femme sur deux(48%) et deux tiers des hommes de 

moins de 15 à 49 ans savent que l’utilisation du condom et la 

limitation des rapports sexuels à un seul partenaire sexuel qui n’est 

pas infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH. 

Le contexte sécurité du Nord étant favorable à la propagation du 

VIH, il est utile d’anticiper pour ralentir la propagation du VIH dans 

ce contexte de crise. La faiblesse du système de surveillance 

épidémiologique associée à l’arrêt de plusieurs programmes de 

                                                           
 

Population  dans le besoin   

   Total 0-5 ans 5-17 ans 18-59 ans > 59 ans 

Masculin 687914 151341 367212 148730 20638 

Féminin 680292 149664 363139 147073 20408 

Total 1368205 301005 730351 295803 41046 
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santé favorise la recrudescence de certaines pathologies 

comme le paludisme et l’éclosion de plusieurs épidémies 

(méningite à Ouéléssebougou avec 32 cas, rougeole à Gao 

71 cas). Par ailleurs le suivi des maladies non 

transmissibles (diabète, HTA, maladies cardio-vasculaires 

et drépanocytose, la santé mentale) s’avère difficile à 

cause des ruptures intempestives en médicaments, la 

faible couverture en service disponible, les soins de santé 

mentale varie entre 6,8% à 20% à Tombouctou, Gao et 

Kidal et 51,4% à Mopti.  

POPULATION AFFECTÉE   

     Il s’agit des populations qui ont des difficultés d’accès aux 

services de santé du fait de la présence dans leur localité des 

groupes armés, du fait des conflits inter et 

intracommunautaires  ou de l’éloignement d’une structure 

de santé fonctionnelle ou appropriée par rapport à leurs 

besoins ; des déplacés ou retournés et leur communauté qui 

sont plus vulnérables aux épidémies (diarrhées, infections 

respiratoires aiguës, paludisme, rougeole, malnutrition), plus 

exposés aux viols et peuvent avoir un accès limité aux 

services de santé. Les groupes les plus vulnérables sont les 

déplacés/retournés et leur communauté d’accueil, les 

femmes enceintes, les femmes allaitantes de moins de 12 

mois, les enfants de moins de 5ans et les personnes victimes 

des urgences vitales. Sur une population totale de 

18300000 habitants, 3 220 669 vivent dans les zones 

affectées (Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti (Douentza et 

Tenenkou) et  on estime à 1 368 205 le nombre de 

personnes  vulnérables qui sont dans les besoins 

sanitaires. Pour raison d’environnent opérationnel ou 

mieux les capacités d’intervention, le cluster santé se 

propose de cibler 1 094 564 personnes parmi les 

personnes vulnérables.  

BESOINS HUMANITAIRES   

           Les besoins en santé de la population continuent de 

s’accroître en même temps que leur vulnérabilité liée à 

l’insécurité et aux déplacements. Les incidents sur les 

infrastructures sanitaires, le personnel et équipement 

particulièrement les ambulances et véhicules  dans les 

Régions du Nord réduisent de plus en plus l’accès 

humanitaires vers les personnes vulnérables et marginalisées  

ayant besoins de soins de santé. 

         Tenant compte de la situation ci-dessus décrite, les besoins 

humanitaires les plus critiques se résument en des points suivants : 

- L’amélioration de l’accès aux soins par la réhabilitation et le 

rééquipement des structures sanitaires ainsi que l’offre de 

soins curatifs de qualité. Il urge d’associer à cela l’organisation 

de cliniques mobiles dans les zones pastorales et les soins 

essentiels communautaires, les services de vaccination et de 

promotion de la santé par les relais communautaires. Il s’agira 

de combler les besoins importants en personnels qualifiés, 

d’assurer la disponibilité en médicaments essentiels et autres 

intrants. Il importe également de rendre fonctionnels les 

services de laboratoires, de radiographie et de transfusion 

sanguine d’urgence dans les régions du Nord.   

- Le renforcement de la lutte contre les épidémies par une 

amélioration du système de surveillance partant de la 

surveillance communautaire participative et d’alerte précoce 

afin de dépister et organiser la riposte assez précocement en 

vue d’en limiter la propagation et les conséquences. 

- La lutte contre la malnutrition par l’intensification de la 

surveillance et de la détection au niveau communautaire de 

même que l’intégration de la prise en charge dans le paquet 

d’activités à tous les niveaux de soins.    

- L’amélioration de la disponibilité des Services de santé 

reproductive par la disponibilité des soins obstétricaux et 

néonataux d’urgence de qualité, des préservatifs et  des 

services de planification familiale d’urgence à travers un 

Dispositif Minimum d’Urgence en Santé sexuelle et 

reproductive(DMU/SSR),  

- La disponibilité de Services de prise en charge médicale des 

cas de viol par le renforcement en personnel formé et des 

médicaments dans certaines localités, 

- La disponibilité de services de santé mentale suite à une  

augmentation des besoins secondaire aux atrocités liées aux 

conflits armés, 

- La disponibilité de Services de traumatologie d’urgence pour la 

prise en charge de l’afflux des blessés dans les zones en crise 

et les autres urgences vitales. 

 

 
 


