DANS LA LUTTE CONTRE
SIDA, TB ET PALUDISME
AU MALI

des notes conceptuelles (budget, cadre de performance,
narratif)

MISE EN ŒUVRE DES SUBVENTIONS
DU FONDS MONDIAL DANS UN
CONTEXTE D’INTERVENTION DIFFICILE
(COE) ET COORDINATION DES
PARTENAIRES POUR L’ASSISTANCE
TECHNIQUE

• L’appui à la mise en œuvre des activités spécifiques

LES RECOMMENDATIONS SUR LA VOIE
À SUIVRE:

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du
FM dans dans un contexte d’intervention difficile, les
bonnes pratiques sont notamment :

• Planification en tenant compte des expériences régionales ;
• Assistance techniques octroyées par les partenaires doivent
être sous la coordination du programme national et
répondre au besoin réel du pays par rapport à la maladie ;

• L’implication des notabilités communautaires dans la mise
en œuvre des activités dans la communauté ;
• La collaboration avec les autorités locales pour mieux les
impliquer dans la mise en œuvre ;

• Les partenaires doivent échanger avec tous les partenaires
actifs et locaux sur terrain pour mieux comprendre le
contexte

• L’implication des organisations locales présentes dans les
zones difficiles d’accès ;

• Intégrer les aspects de bonne gouvernance dans tous les
financements des systèmes de santé ;

• L’utilisation des paiements mobiles pour toutes les activités;
• Partenariat avec les organisations humanitaires pour mieux
assurer le suivi de la mise en œuvre dans les zones difficiles
;
• Le Mali a aligné la période de la mise en œuvre de la
Chimioprevention du Paludisme Saisonner (CPS) en
fonctions des campagnes des pays limitrophes (Burkina
Faso, Guinée, Sénégal) ;
• La distribution des moustiquaires de deuxième génération
a tenu comptes des réalités des résistances géographiques
notamment dans les régions frontalières du Burkina Faso.
L’expérience du Mali en matière d’assistance technique
pour les subventions du Fond Mondial qui est
généralement financé par RBM partnership to End
Malaria, Expertise France/ Initiative, OMS se
résume par :
• L’appui technique dans l’élaboration
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