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Introduction : Le Mali a commencé à travailler à la mise en place d’une plateforme 

nationale « Une seule santé » en tant que mécanisme de coordination multisectoriel pour la 

prévention, la détection et la réponse aux événements de santé publique, et en 2021, il a 

appliqué l’outil de cartographie des ressources de l’OMS pour renforcer l’exécution du 

PANSS. 

Contexte et objectif : À la suite de l’évaluation externe conjointe, les pays ont élaboré et 

adopté un plan d’action national pour la sécurité sanitaire. La cartographie des donateurs du 

RSI est importante pour créer une synergie d’actions pour les partenaires techniques et 

financiers de la sécurité sanitaire dans un pays. L’absence d’un cadre de coordination pour 

les interventions du PANSS et la mauvaise communication entre les différents acteurs sont 

autant d’écueils qui peuvent contribuer à une piètre performance dans la mise en œuvre du 

PANSS. 

Méthodes : Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec les secteurs clés de One 

Health au Mali et a nécessité trois phases: la première phase informant les principales 

parties prenantes et partenaires sur l’objectif et la méthodologie de l’approche REMAP; La 

deuxième phase utilisant les outils REMAP a été utilisée pour cataloguer les activités et les 

budgets existants; et La troisième phase réunit des intervenants et des partenaires 

multisectoriels dans le cadre d’un atelier de trois jours afin d’examiner les constatations, de 

cerner les lacunes prioritaires et d’élaborer des plans d’activités chiffrées pour répondre à 

ces priorités. 

Résultats : La performance d’exécution du PANSS a été de 8 %, malgré les divers efforts 

combinés du parti national et des partenaires techniques et financiers. En ce qui concerne 

les activités prioritaires et les recommandations de l’évaluation externe conjointe (JEE), 38 

% des activités ont été réalisées. La valeur totale du montant des investissements 

cartographiés par chacun des partenaires et l’État lors de la cartographie des ressources 

reste faible (US$ 1 444 288 472). 

Conclusion : Dans la plupart des zones prioritaires, le Mali est loin de l’objectif de 50 %. 

Nous espérons que les activités prioritaires pourront nous aider à améliorer cette 

performance. Les résultats de ce processus ont créé une synergie d’actions entre les 

partenaires financiers, afin de mieux financer le plan. 

 


