
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

HRH2030: Ressources humaines du secteur de la 
santé à l’horizon 2030  
Politiques et gestion efficaces pour les RHS au Mali  

Le gouvernement du Mali s'est engagé à élargir l'accès à des services de 
santé de qualité à tous les niveaux du système de santé, y compris aux 
femmes en âge de procréer, aux nouveau-nés et aux enfants de moins 
de cinq ans. Malgré l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des 
services fournis à ces groupes ces dernières années, d'importants défis 
en matière de ressources humaines pour la santé (RHS) entravent la 
réalisation des objectifs de santé du pays. En plus d'une pénurie d'agents 
de santé - 5,2 prestataires pour 10 000 personnes par rapport aux 23 
recommandés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - le pays manque également de ressources 
suffisantes pour renforcer les compétences des agents de santé actuels et fait face à des problèmes de 
répartition et de rétention, en particulier dans les régions éloignées. Pour résoudre ces problèmes et 
améliorer les résultats en matière de santé, les décideurs ont besoin de processus, de politiques et de 
procédures bien définis et axés sur les données pour gérer efficacement la main-d'œuvre de santé du pays. 

HRH2030 au Mali 

Le programme HRH2030 de l'USAID, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du 
Mali, renforce l'environnement réglementaire de la gestion des RHS ; renforce la capacité du leadership à 
mettre en œuvre la politique des ressources humaines pour la santé et à gérer le personnel de santé ; et 
continue à travailler avec succès pour améliorer la qualité de la prestation des services de santé maternelle, 
néonatale et infantile. 

Objectifs 

1. Améliorer l'efficacité de la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification 
familiale et les services nutritionnels en améliorant la performance des prestataires à tous les 
niveaux du système de santé  

2. Renforcer l'environnement réglementaire pour promouvoir la transparence dans les 
décisions en matière de RHS et améliorer la capacité de gestion des RHS aux niveaux national et 
infranational   

3. Améliorer l'utilisation des données HRH pour la prise de décision en matière de RHS et la 
mobilisation des ressources nationales pour la formation et la gestion du personnel de santé 
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Intervention HRH2030 au Mali 

Stratégies au niveau national. HRH2030 aide le 
secteur de la santé à réviser et améliorer la stratégie 
nationale des RHS pour aider les décideurs à 
déployer le bon nombre d'agents de santé avec la 
bonne combinaison de compétences pour répondre 
aux besoins de santé de la population HRH2030 
collabore également avec d'autres projets de l'USAID 
et des comités désignés pour mettre en œuvre la 
stratégie nationale d'amélioration de la qualité aux 
niveaux central, régional et de district. Enfin, 
HRH2030 soutient le Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publique dans la conception d'un guide de 
coaching/supervision avec des outils de coaching et 
de suivi des ressources humaines à tous les niveaux 
du système de santé. 

Renforcement de la capacité. HRH2030 travaille 
avec le Ministère de la Santé et de l'Hygiène 
Publique, le Ministère du Développement Social et le 
Ministère de la Promotion de la Femme pour 
renforcer les capacités du personnel de gestion et de 
développement des ressources humaines aux niveaux national, régional et des districts. Grâce aux formations 
de ressources humaines et d’amélioration de la qualité conçues par HRH2030 et le projet USAID ASSIST, les 
gestionnaires des ministères et les prestataires de soins acquerront les compétences nécessaires pour 
améliorer les systèmes, les politiques, les normes, les procédures et les outils pour les fonctions clés de 
ressources humaines et de prestation de services.  

Ressources humaines pour les données de santé. HRH2030 collabore avec le Département du système 
d'information sur la gestion nationale de la santé (HMIS), les principales parties prenantes et les partenaires 
de l'USAID pour garantir la disponibilité d'un système d'information de santé solide fournissant les données 
fiables nécessaires à la prise de décision. Le pays a introduit la plateforme de gestion de l'information sanitaire 
(DHIS2) dans l'ensemble du système de santé, et HRH2030 soutient sa mise en œuvre pour améliorer la 
qualité des données sur l'offre de services et pour informer la gestion des ressources humaines. HRH2030 
aide également le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique à baser le déploiement et la répartition des 
agents de santé sur les besoins réels et à promouvoir la productivité et la motivation du personnel en 
soutenant la mise en œuvre de stratégies nationales d'amélioration des ressources humaines.   

Recherche. HRH2030 travaille avec les principales parties prenantes pour renforcer la base de 
connaissances sur l'amélioration de la qualité et les ressources humaines par la recherche et la large diffusion 
des résultats, des succès et des leçons apprises. Le programme de formation de HRH2030 au Mali se focalise 
sur l'impact et la rentabilité des trois interventions clés de l'activité - amélioration de la qualité, coaching et 
approche des soins intégrés centrés sur la personne de l'OMS - et la capacité des institutions maliennes à 
soutenir les investissements dans les RHS. HRH2030 entreprend également des recherches opérationnelles 
sur les approches de supervision et le leadership des femmes pour fournir aux décideurs du Ministère de la 
Santé et de l'Hygiène Publique des recommandations qui éclaireront les politiques et stratégies visant à 
renforcer la gestion des ressources humaines et le leadership au Mali.  

Contact Us: 

Porte 110 rue 234, ACI 2000 
Hamdallaye, Bamako, Mali 

Directeur de projet Mali: Dr. Houleymata Diarra 
Tél: 00223 20 29 23 23 
hdiarra@hrh2030program.org 
www.hrh2030program.org/mali 

HRH2030 intervenes in five regions of Mali including Kayes, 
Sikasso, Bamako, Koulikoro, and Mopti. 


