
BUT:
Améliorer l’état de santé de la 
population malienne à travers la 
disponibilité de prestataires de santé 
qualifiés à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire.

OBJECTIF 1: Préparer le système 
de santé à développer les aptitudes 
du personnel de santé en matière 
d’évaluation des risques, de 
prévention, de préparation et de 
riposte aux épidémies.

OBJECTIF 2: Soutenir le Ministère 
de la Santé et de l’Hygiène 
Publique pour le Renforcement du 
Système Informatisé de Gestion des 
Ressources Humaines.

OBJECTIF 3: Renforcer la capacité 
et la qualité des établissements de 
formation initiale et d’apprentissage 
continue des prestataires de santé 
par l’Approche d’Optimisation de la 
Performance et de la Qualité (OPQ).

OBJECTIF 4: Appuyer le 
développement des stratégies de 
recrutement, motivation et fidélisation 
des prestataires de santé au niveau 
décentralisé.
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PROJET DE RENFORCEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES POUR 
LA SANTE AU MALI (HRH)



Ce projet représente une opportunité 
passionnante de mettre à profit les 
progrès réalisés par le Mali en matière 
de renforcement des prestataires de 
santé. Il s’appuie sur l’engagement du 
gouvernement du Mali, le soutien de 
l’USAID, l’expertise et l’expérience 
technique mondiale d’IntraHealth  
pour renforcer la capacité des parties 
prenantes nationales à accélérer et à 
soutenir des approches fondées sur 
des données probantes pour lutter 
contre la pénurie des agents de santé 
au Mali et leur répartition inégale.
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Conclusions et résultats Impact Objectif

Amélioration 
durable de 

l'état de santé 
de la 

population 
malienne

Plus grande 
disponibilité à 
long terme des 
professionnels 
de santé qualifiés 
au Mali 
fournissant des 
services SMI et 
SIMR de grande 
qualité

Health Worker

Amélioration des systèmes
SIMR

Consolidation de la gestion
des RHS

Amélioration des établissements
d'enseignement post-secondaires
et des formations continues

Renforcement de la motivation
et de la fidélisation

Interventions
et stratégies
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Régions d’intervention du projet HRH financé 
par l’USAID

Régions non concernées par le projet
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