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Le Mali : généralités

• ≈ 13 000 000 habitants

• 8 habitants/ km2 (112))

• Mortalité infantile : : 134 / 1000 (3,8)

• Espérance de vie : : 48 ans

• 11 hôpitaux

• 1 médecin pour 20.000 habitants  (70)

• 14 pédiatres pour l’ensemble du Mali

• 10.000 francs CFA = 15 €





Epidémiologie du VIH

• Premier cas de VIH/Sida au Mali : 1984 
• Taux de prévalence du VIH : 1,9 à 4%
• Prévalence VIH variable 20 à 30% 
• 4% VIH2
• Co-infection VHB  20 à 40 %
• VHC : 2 à 3% chez les donneurs de sang
• Plus de femmes séropositives que d’hommes : 45/10
• 90% patients dépistés ont des taux de CD4  = 2 à 50 /mm³

» Une prévalence relativement faible,
mais des patients en phase avancée 
de la maladie

Source: PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) - 2005



Prise en charge du VIH Prise en charge du VIH 

• Volonté politique de lutte contre le VIH/Sida et 
engagement du gouvernement

• Haut Conseil National de Lutte contre le Sida, r, réseau 
des parlementaires, lutte contre la discrimination, 
associations…

• Initiative Malienne d’Accès aux Antirétroviraux 
(IMAAR)

• Accès aux soins et aux ARV = axe essentiel du plan 
gouvernemental de lutte contre le sida

• Décentraliser l’accès aux soins = un des objectifs du 
plan stratégique national « Des ARV vers le patient ». 

» Accessibilité et décentralisation



• Septembre 2001utilisation des ARV dans certains 
sites 

• Avant 2001 > 400 000 CFA par mois (600 €)

• 2001/2004 135 €

» Juillet 2004 : gratuité des ARVs



• Recommandations nationales

< < 350 CD4350 CD4

• Un guide thérapeutique réréalisé par un comité 
d’experts indépendants :

– Recenser et rapporter les recommandations      
consensuelles sur le traitement du VIH en Afrique

– Description des ARV et stratégies thérapeutiques

– Traitement des infections opportunistes.

www.imea.fr



• A la charge du patient et de sa famille: 
– Journées hospitalisation, examens
– Médicaments antibiotiques
– Repas, linge…

• Antituberculeux gratuits avec difficulté d’accès, 
soumis à contrôle

• Depuis avril 2006 bilan pré thérapeutique et bilan de 
suivi gratuits (M6,M12,M18).

• Charge virale rarement faite (évaluation en cours 
pour 3000 patients à Bamako).

» Seuls les ARVs sont gratuits



• Approche pluridisciplinaire, commission thérapeutique

• « Counselling » par personnel formé:

médecin, éducateur, secrétaire, pharmacien, personne 
vivant avec le VIH (PVVIH), ateliers diététique…à  chaque 
consultation jusqu’à tous les jours

• Appui par des pairs éducateurs pour inciter au dépistage, 
parler de sexualité, « causerie » dans les villages 

• Stratégie porte à porte

» Observance et prévention



Atelier cuisine du 16 juin 2006 Bamako.



Les intervenants

• Coût élevé des études médicales : 300 000 f CFA / an (450 

euros)
• Interne payé au trimestre : 122 f CFA par jour (5 euros par mois)
• Revenus des médecins (10 ans d’ancienneté) : 200 000 f CFA  

(300 euros par mois)
• Test obligatoire VIH pour personnel

médical à Segou et Koulikoro

• Les vaccins hépatite B sont 

à la charge des médecins (45 euros)

• Tradipraticiens …



Prévention transmission mère-enfant

• Place de la femme :
– Dépendante économiquement de l’homme
– Difficulté à imposer le préservatif
– Refus fréquent de dépistage des hommes

• Taux de TME en 2004 = 3 à 5%

• Test de grossesse systématique, prise en charge souvent 
tardive (3eme trimestre voire le jour de l’accouchement).

• Dépistage de la fratrie variable selon les centres



• AZT IV possible lors de l’accouchement

• Trithérapie chez la femme poursuivie si allaitement 
maternel

• Allaitement artificiel encouragé ( gratuité )

• « Counselling » et accompagnement pour allaitement 
artificiel 

» risque de stigmatisation



• Diagnostic tardif
• Gratuité…partielle
• Stigmatisation
• Accessibilité et décentralisation
• Observance et prévention
• Dynamisme. 
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