
Le Mali est en passe de développer des systèmes 
de sécurité sanitaire renforcés. Nous sommes 
fiers d’avoir facilité et contribué à cette avancée. 
Les capacités qui ont été renforcées avec le 
soutien technique et financier d’ACE parmi les 
OSC, le personnel frontalier et les acteurs de la 
surveillance épidémiologique, sont des preuves 
tangibles de la productivité des partenariats que 
nous avons établis ensemble. Ce sont des succès 
dont nous pouvons tous être fiers.

Cette dynamique en matière de sécurité 
sanitaire nécessite un investissement de tous les 
acteurs, des bailleurs de fonds aux institutions 
multilatérales, en passant par les organes 
gouvernementaux et la société civile. Dans 
cette phase finale, nous travaillons en étroite 
collaboration avec le Gouvernement, ainsi 
qu’avec les partenaires techniques et financiers, 
en vue d’obtenir qu’ils s’engagent à soutenir les 
travaux actuels de renforcement de la sécurité 
sanitaire. Nous leur offrons nos recommandations 
pour la réplication et l’expansion des projets 
pilotes que nous avons co-créés.

Le programme ACE se termine en novembre 
2022. Ceci est notre dernier bulletin, mais nous 
continuerons de fournir un éventail de ressources 
par l’intermédiaire de notre site Web. En 
attendant, nous partageons quelques dernières 
idées sur ce que nous estimons être les étapes 
les plus importantes pour atteindre les objectifs 
du pays en matière de sécurité sanitaire et 
garantir un avenir plus sûr au peuple malien.  

Dr. Souleymane Diarra  
Coordinateur Pays ACE, Mali

MALI

« Malien et fier de l’être, je suis 
reconnaissant d’avoir pu contribuer au 
renforcement de la sécurité sanitaire de 
mon pays. Je suis heureux qu’ACE ait 
pu s’adapter rapidement pour soutenir 
la riposte nationale à la COVID-19, en 
contribuant au renforcement des capacités 
des organisations de la société civile (OSC) 
pour faciliter le déploiement du vaccin. La 
pandémie ne fut qu’un des nombreux défis 
que nous avons eu à relever. Pourtant, 
notre programme se conclut sur une vision 
optimiste de l’avenir. Nous avons soutenu 
la finalisation du Plan d’action national 
pour la sécurité sanitaire du Mali, ainsi 
que le renforcement des systèmes de 
surveillance à nos frontières et au sein des 
communautés. Nous constatons également 
que le partenariat entre la société civile 
et le Gouvernement se développe. Je 
suis convaincu que la collaboration 
entre l’ensemble des secteurs et des 
partenaires multiples fera une réelle et 
durable différence sur le bien-être de mes 
concitoyens.

« Je voudrais remercier la Fondation 
Mérieux, qui est le partenaire de mise en 
œuvre d’ACE au Mali. »
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Le Mali relève le défi de mettre en œuvre le Règlement 
Sanitaire International (RSI) de l’Organisation Mondiale de 
la Santé. Ce règlement fournit un cadre de renforcement 
de la sécurité sanitaire, et l’engagement juridique pris par 
le Mali d’œuvrer pour satisfaire à ces normes mondiales 
atteste de ses ambitions. Lorsqu’il sera pleinement mis en 
œuvre, ce règlement facilitera la prévention, la préparation 
et la riposte aux épidémies qui menacent de détruire des 
vies et des moyens de subsistance. 

Au cours de notre partenariat avec le Gouvernement 
malien, qui a duré presque quatre ans, nous avons 
constaté et soutenu des progrès tangibles dont nous 
sommes fiers. Nous acclamons les réalisations : 
l’élaboration du Plan d’action national pour la sécurité 
sanitaire ; le renforcement continu de la coordination 
multisectorielle grâce aux travaux de la PNOH ; et le 
renforcement de la surveillance sanitaire aux passages 
frontaliers pour empêcher la propagation des maladies 
d’un pays à l’autre.

Un leadership, une coordination et une communication 
forts entre les acteurs des différents secteurs de la santé 
permettront de maintenir cette progression. Plus tôt 
cette année, ACE a aidé le Gouvernement à réaliser un 
exercice de cartographie des ressources en matière de 
sécurité sanitaire, au cours duquel nous avons réuni un 
large éventail de parties prenantes et dressé une liste des 
domaines pour une éventuelle collaboration ultérieure. 

Et ensuite ? 

Nous espérons voir le rôle et l’inclusion de la PNOH se 
renforcer. Cela permettrait de garantir une coordination de 
tous les secteurs, afin d’intégrer la sécurité sanitaire dans 
l’ensemble des politiques, stratégies et plans nationaux et 
infranationaux, en s’appuyant sur les conseils élaborés par 
ACE en collaboration avec plusieurs ministères. 

Le PNOH peut continuer d’accroître son impact grâce 
à l’aide à long terme de ses partenaires. Nous sommes 
heureux d’avoir aidé à obtenir des engagements de la 
part d’autres organisations, par exemple pour soutenir 
les réunions de coordination pour le reste de 2022. 
Deux ONG ont entamé des travaux de renforcement des 
capacités avec le personnel frontalier. Nous espérons 
que d’autres partenaires se joindront à ces efforts et les 
renforceront.

Avec une approche inclusive, des activités harmonisées, 
une planification conjointe et une forte coordination, 
le Mali peut continuer d’améliorer sa préparation aux 
menaces pour la santé publique, ainsi que ses ripostes  
à celles-ci.

Poursuivre les efforts relatifs au 
Règlement Sanitaire International

Lorsque la pandémie de COVID-19 s’est déclarée, 
il en allait de la responsabilité collective de garantir 
à tous la sécurité et l’accès aux vaccins. De même, 
il était essentiel de ne pas perdre de vue la tâche 
importante, mais souvent négligée, de renforcement des 
systèmes nécessaires pour garantir la protection contre 
cette maladie et bien d’autres. La participation des 
communautés était nécessaire. Le Secrétaire Permanent 
de la PNOH malienne a confié à ACE la tâche de 
renforcer les capacités des OSC. Ensemble, nous avons 
organisé des ateliers sur la sécurité sanitaire, l’équité en 
matière de santé, la communication sur les risques et 
l’engagement communautaire. 

« Cet atelier est une prise de conscience 
pour nous » a commenté une OSC participante.

ACE a également facilité la création du premier  
réseau national d’OSC travaillant dans le domaine de 
la sécurité sanitaire.Ses activités consisteront 

essentiellement à travailler avec les groupes 
marginalisés tels que les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, les femmes, les enfants et 
les personnes âgées, afin de les sensibiliser aux risques 
sanitaires et de les inciter à se faire vacciner. 

Et ensuite ?  

La participation communautaire demeure essentielle. 
ACE discute avec des partenaires potentiels de la 
possibilité d’assumer notre rôle de soutien technique au 
réseau et nous encourageons d’autres partenaires à se 
joindre à eux pour fournir une aide financière aux OSC 
elles-mêmes. Avec un financement continu, les OSC 
pourront poursuivre leur travail vital sur le terrain. L’étroite 
collaboration entre le Gouvernement et les OSC donnera 
à la société civile une voix et un rôle importants dans la 
planification et la mise en œuvre de la sécurité sanitaire.

Officialiser le rôle de la société civile  
dans la sécurité sanitaire
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La vigilance de toute la société peut faciliter la lutte 
contre la propagation des maladies potentiellement 
mortelles. En mobilisant des membres des communautés 
afin qu’ils jouent le rôle de système d’alerte précoce, la 
surveillance communautaire améliore la détection et la 
déclaration de cas. Elle facilite la détection d’événements 
de santé publique qui auraient pu passer inaperçus 
sans elle, et alerte les décideurs en temps opportun, 
afin qu’ils puissent organiser des interventions rapides 
et empêcher les foyers de maladies d’atteindre des 
proportions épidémiques.

Le Gouvernement malien ambitionne de déployer la 
surveillance communautaire à travers le pays. Pour 
ce faire, il a élaboré un plan d’extension, avec le 
soutien de la SDMI et d’ACE. Nous avons également 
aidé le Ministère de la santé et du développement 
social à assurer la formation des formateurs, qui 
a réuni 33 participants issus de trois régions. Les 
participants forment aujourd’hui le personnel de santé 
et des membres de communautés au niveau des 
districts. Nous avons également financé l’impression 
et la diffusion des dernières lignes directrices 
internationales de surveillance (SIMR3), afin que les 
zones isolées avec une mauvaise connexion Internet 
puissent également en bénéficier. Le Mali a pour 
objectif ultime de réduire le délai entre les alertes et 
la riposte de santé publique à moins de 48 heures sur 
l’ensemble de son territoire.

Et ensuite ? 

Le Gouvernement examine les projets pilotes et établit 
les priorités des prochaines étapes du renforcement 
du système de surveillance, en s’appuyant sur 
l’analyse et les outils élaborés par ACE. Un important 
financement est nécessaire et nous nous réjouissons 
du nombre de partenaires déjà impliqués. 

Le partenariat stratégique de l’OMS avec le Ministère 
de la santé en matière de surveillance se poursuit et 
deux ONG ont manifesté leur intérêt pour la poursuite 
d’une partie de notre travail, assumeront certaines de 
nos tâches. Avec un fort leadership du Gouvernement, 
nous espérons voir se manifester d’autres potentiels 
partenaires financiers. La formation d’équipes 
locales à la détection, l’orientation, la déclaration et 
la gestion des cas de maladies infectieuses réduira 
l’impact sanitaire et économique des épidémies sur la 
population malienne.

Des exemplaires du guide de mise en œuvre de la SBC sont 
présentés à nos partenaires gouvernementaux (août 2021)

Le renforcement 
de la surveillance 
communautaire peut 
sauver des vies

Les activités d’ACE au Mali sont réalisées avec 
la Fondation Mérieux, en partenariat avec le 
ministère de la santé et du développement 
social du Mali et la Mérieux Foundation USA.

« Au nom de la Fondation 
Mérieux, je voudrais remercier le 
Gouvernement britannique d’avoir 
fait preuve de prévoyance en 
initiant un projet de renforcement 
des systèmes de santé et de 
préparation aux crises à un moment 
aussi critique. Le programme ACE 
n’aurait pas été possible sans la 
forte implication du Ministère de 
la santé et du développement 
social du Mali ainsi que de nos 
partenaires locaux. Je voudrais 
saluer l’équipe DAI Global Health 
pour son leadership, car elle dirige 
un programme ambitieux dans 
un contexte mondial difficile. Je 
suis très honorée et ravie d’avoir 
travaillé avec les autres membres 
de notre consortium et avec 
l’équipe dirigée par la Fondation 
Mérieux au Mali, dont les travaux 
bénéficieront à la sécurité sanitaire 
mondiale dans les années à venir. »

Koren Wolman-Tardy 
Présidente-Directrice Générale,  
Mérieux Foundation USA
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Pour plus d’infos, cliquez sur:

afriquecontrelesepidemies.org

 The Operations
PartnershipO P

DAI Global Health dirige un consortium de partenaires qui travaillent ensemble pour mettre en œuvre le programme ACE. 

Partenaires principaux Partenaires ressources

Financé par le dispositif UK aid et géré par DAI Global Health

Participants des OSC durant notre atelier sur la sécurité sanitaire (juillet 2021)

membres des équipes 
de district et de région 
formés aux aspects de 
la surveillance par le 
ministère de la santé, 
avec l’appui de l’ACE 

participants de 26 OSC 
formés à la sécurité 
sanitaire et aux bonnes 
pratiques COVID-19 

38

participants des ministères 
One Health engagés dans 
l’élaboration d’un guide pour 
l’intégration de la sécurité 
sanitaire dans les plans 
nationaux et infranationaux  

27 200
exemplaires 
du guide SBC 
produits et 
diffusés, pour 
soutenir la mise 
en œuvre 

des incidents de santé 
publique signalés ont 
reçu des réponses dans 
les 48 heures dans les 
districts soutenus par ACE 
(mars 2022), contre 27 % 
auparavant    

des partenaires et des 
OSC interrogés (mars 
2022) ont déclaré que 
le travail de l’ACE a un 
impact positif pour la 
sécurité sanitaire

des répondants du 
gouvernement et des 
partenaires ont apprécié 
le soutien de l’ACE dans 
la mise en place de la 
PNOH du Mali (enquête 
de mars 2022)  

132

100% 

70%

100%
des OSC formées par 
l’ACE soutiennent les 
communautés vulnérables 
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