
 Objectif général
Contribuer à l’atteinte de la cible 90-90-90  
par la promotion de l’inclusion et de l’accès  
de tous aux services fournis dans la  
réponse au VIH et au Sida dans les régions  
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou  
et le district de Bamako.

 Objectif spécifique 1
Améliorer l’accès des personnes handicapées  
aux services de prévention, de traitement et de  
soutien social dans 13 sites de prise en charge  
du VIH.

 Objectif spécifique 2 
Renforcer la gouvernance interne et la 
coordination au sein des deux réseaux FEMAPH 
et RMAP+ et leurs démembrements, à travers la 
promotion des personnes handicapées.

 Objectif spécifique 3 

Renforcer les capacités des organisations de 
personnes handicapées, des organisations de 
personnes vivant avec le VIH et des sites de prise 
en charge VIH en vue de réduire l’impact du 
COVID-19 sur leurs membres.
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 Contexte
La problématique du handicap est quelque  
peu négligée en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
alors que la stratégie 2016-2021 de l’ONUSIDA 
recommandait de considérer les personnes 
handicapées parmi l’un des 12 groupes de 
populations oubliées à cibler en priorité en vue 
de stopper l’épidémie du Sida. Au Mali, une étude 
menée auprès de 1051 personnes souffrant de 
handicap et publiée en 2022 dans AIDSCare, estime 
la prévalence au VIH parmi les personnes vivant 
avec un handicap à 2,38% (intervalle de confiance à 95 % : 

1,58 – 3,44 %), avec un déséquilibre du sex ratio : 3,31 % 
chez les femmes contre 0,78 % chez les hommes.

  Porteurs et mode  
opératoire du projet 

Le projet a été bâti sur les acquis et les leçons 
apprises de la mise en œuvre d’un projet précédent, 
soutenu par L’Initiative, porté par Handicap 
International (HI) et dont la FEMAPH était partenaire. 
Pour ce projet, il y a eu passation de HI vers la 
FEMAPH, qui l’a porté de juin 2019 à mai 2022 
auprès de 26 Organisations de Personnes  
Handicapées, 16 Associations de Personnes vivant 
avec le VIH et 13 sites de prise en charge du VIH 
dans 4 régions du Mali et le district de Bamako. 
Le projet répond au besoin des personnes 
handicapées d’accès aux services VIH de prévention, 
dépistage, traitement et soutien à travers un 
plaidoyer basé sur l’inclusion.

Pays : Mali

Budget : 607 541 €

Porteur : Fédération Malienne des Associations  
de Personnes Handicapées (FEMAPH)

Date de début : 01/06/2019
Date de fin : 31/05/2022

Partenaires : Réseau Malien des Associations de 
Personnes vivant avec le VIH/sida (RMAP+) et 
Humanity & Inclusion (HI)
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  Pertinence 
Les indicateurs épidémiologiques montrent la pertinence du projet  
car la prévalence du VIH chez les personnes handicapées est près  
de 4 fois supérieure à la prévalence du VIH en population générale. 
De plus, le projet répond à la fois à des lacunes systémiques du 
système de santé pour le développement d’infrastructures, la formation 
des personnels de santé, et à des besoins de renforcement du 
système communautaire au niveau périphérique dans un pays où  
la décentralisation est un élément essentiel.

Le projet est cohérent car s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale 
et dans un cadre plus large de développement sanitaire et social.  
Il renforce le cadre légal et l’environnement juridique lié au handicap 
et est complémentaire avec les interventions financées par le Fonds 
mondial.

  Efficacité
Avec un taux de réalisation des activités de 100  % se traduisant par 
l’atteinte des toutes les cibles et résultats attendus, le projet a fait 
preuve d’efficacité. De plus, le porteur a été flexible en adaptant 
ses activités aux conséquences de la pandémie à COVID-19 et a 
su développer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés 
de la réponse au VIH. Le porteur a fait preuve d’adaptabilité dans 
l’utilisation d’outils d’évaluation des capacités organisationnelles des 
associations et de labellisation des sites de prise en charge du VIH.

  Efficience 
Avec un taux d’absorption proche de 100  %, le porteur et ses partenaires 
ont dépensé la totalité du budget pour mener 100 % des activités 
du cadre logique et atteindre les résultats attendus. Le porteur a su 
mobiliser des fonds additionnels pour étendre le nombre de rampes 
d’accès dans les sites de prise en charge du VIH. 

Le passage d’un porteur international à un porteur national a été  
une réussite.

  Impact
La démarche d‘accompagnement par la FEMAPH de la labellisation 
des sites de prise en charge du VIH proposant l’inclusion d’une offre 
de soins adaptée aux personnes handicapées, a permis de passer  
de zéro à 12 sites obtenant un score maximal. 

Les enquêtes de terrain ont rapporté une diminution de la discrimination 
des communautés envers les personnes handicapées, un changement 
de regard et des pratiques médicales des personnels de santé 
accueillant des personnes handicapées, ainsi qu’une plus grande 
satisfaction du travail de ces personnels. Ceci s’est traduit par une 
amélioration de la relation soignant-soigné et de la littératie en santé 
parmi les personnes handicapées. 

Un impact non intentionnel est « l’effet boule de neige » qui voit les 
personnels de santé formés au langage des signes, à leur tour initier 
leurs collègues.

  Durabilité 
Le cœur du projet était le renforcement de la gouvernance et des 
capacités de la FEMAPH, du RMAP+ ainsi que 26 OPH et 16 OSC. 
L’utilisation de l’outil de labélisation a permis un diagnostic initial, 
l’élaboration d’une feuille de route et de plans d’actions, puis un 
diagnostic final. Les résultats sont très encourageants puisque la 
plupart des organisations ont amélioré leur score. Cependant, pour 
que ce renforcement soit durable, il convient de le prolonger jusqu’à 
l’obtention d’un score meilleur car toutes n’ont pas atteint le même 
niveau de maturité. L’obtention d’un financement pour une nouvelle 
phase du projet permettrait de solidifier cet édifice pour une réponse 
au VIH décentralisée durable.
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CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 
L’évaluation externe du projet a montré la grande 
pertinence du projet au regard des indicateurs 
sanitaires et des enjeux nationaux pour la 
population cible des personnes handicapées, 
sa cohérence avec la stratégie nationale de 
lutte contre le sida et autres instruments de 
développement, ainsi qu’avec le cadre législatif 
malien, mais aussi sa cohérence avec les 
subventions du Fonds mondial, son efficacité 
et son efficience dans l’atteinte des résultats 
attendus, l’impact et les effets probants obtenus, 
ainsi que des éléments de durabilité. 

Recommandations pour la FEMAPH : l’évaluation  
a soulevé un certain nombre de réflexions, 
notamment, sur le coût/efficacité de la stratégie 
de dépistage de masse du VIH en recommandant 
l’abandon de celle-ci, la nécessité de mieux 
identifier les personnes handicapées les plus 
vulnérables non ciblées par le projet ou encore 
la nécessité de mener quelques recherches 
opérationnelles. L’évaluation recommande aussi 
de poursuivre le travail d’intégration d’indicateurs 
de suivi des personnes handicapées dans l’outil 
DHIS2. Les évaluateurs encouragent la FEMAPH 
et le RMAP+ à s’engager dans une analyse 
institutionnelle qui leur permettrait de jouer 
un rôle plus politique. Ils recommandent enfin 
la poursuite de l’appui aux OPH et OSC pour 
améliorer leur gouvernance et renforcer leur 
capacité jusqu’au niveau de maturité requis pour 
en faire des organisations pérennes.

Recommandations pour L’Initiative : l’évaluation 
encourage la poursuite de l’appui technique et 
financier à la FEMAPH, notamment pour l’analyse 
institutionnelle et l’amélioration du continuum 
de soins avec le renforcement du référencement 
après le dépistage du VIH.
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