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Le Gouvernement de la République du MALI a reçu du Fonds Fiduciaire de Coopération  
Economique Corée Afrique (KOAFEC) administré par la Banque africaine de développement et le 
Fonds africain de développement (ci-après dénommés ensemble la « Banque »)   un don en vue du 
financement trois (03) Etudes de préfaisabilité dans le cadre du Projet de Transfert de Technologie et 
de Compétences en Imagerie Médicale au Mali (en tant que Membre de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest).  . 
 
L’objectif global du don est de financer les études de préfaisabilité portant d’une part sur  l’impact et 
les résultats en terme de réduction de la maladie des trois interventions (maladies pulmonaires, 
accidents de la route et la santé reproductive et les grossesses) et d’autre part sur la rentabilité et 
l’efficacité des trois interventions précisé dessus; et finalement l’objectif est de réaliser l’étude 
environnementale et sociale portant sur les besoins relatifs aux écosystèmes humains et 
d’infrastructures autour de l’imagerie médicale.  
 
Spécifiquement, le projet comporte trois composantes :  

a) Composante impact : l’étude a pour objectif d’évaluer les effets et l’impact à court terme en 
particulier (2020), à moyen-terme (2025) et à long-terme (2030) des contributions de la 
radiologie, ceci avec des indicateurs mesurables: 
-pour détecter la TB et autres pathologies pulmonaires, et  
-pour les traumatismes ostéo-articulaires, et  
-l’échographie pour le suivi des grossesses et la santé reproductive. 
De plus : 

- La satisfaction des patients et  
- La qualité des services.  

 
b) Composante économique : l’étude a pour objectif de réaliser ; 

-l’étude des impacts et résultats des trois interventions dans les 3 hôpitaux (coûts effectif et 
efficience) 
-la projection pour les quinze hôpitaux au niveau national dans l’immédiat puis sur le 
territoire national 
-les mêmes projections pour 2020, 2025 et 2030  
 
 



 
c) Composante environnementale et sociale : l’étude a pour objectif de réaliser ; 

-Une revue des données existantes pour le déploiement antérieur de technologies d’imagerie 
médicale dans le pays et de manière spécifique dans les 3 hôpitaux d’intervention pour les 
données au niveau central.  
-Une visite des 3 sites avec i) une évaluation et une analyse des structures, des infrastructures, 
de la radioprotection, de l’intégration des écosystèmes hospitaliers à travers des outils 
d’analyse de radioprotection et d’infrastructures, ii) une évaluation historique et de 
compétence du personnel d’imagerie médicale, du personnel de service rattaché, des 
interviews des patients et des observations des participants à travers des méthodes 
ethnographiques, au regard des croyances, des pratiques, des attentes et des besoins 
spécifiques de la clientèle et par catégories du personnel. Le but étant de bien évaluer le cadre 
de compétences existantes afin de l’améliorer à travers des formations adaptées. 
 

Toutes les acquisitions de services prévues dans le cadre du projet sont effectuées conformément au 
Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015, ainsi 
qu’aux dispositions énoncées dans la Lettre d’Accord.  
 
En particulier, les services relatifs aux trois (03) études portant sur : (i) les impacts et les résultats en 
terme de réduction de la maladie des trois interventions (maladie pulmonaires, accidents de la route et 
santé reproductive et les grossesses) (composante « Impact », (ii) la rentabilité et l’efficacité des trois 
interventions (composante « Economique ») et (iii) l’étude environnementale et sociale portant sur les 
besoins relatifs aux écosystèmes humains d’infrastructures autour de l’imagerie médicale) 
(composante « Environnement ») seront acquis par entente directe avec la Fondation Essential Med 
en association avec KB-Inovatech-Sarl. 
   
 
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser aux personnes et structures suivantes :   
 

Direction Nationale de la Santé (DNS) / sous la supervision du Secrétaire 
Général du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (MSAS). 

 
Adresse : Cité Administrative, Bâtiment n°11 

Personne à contacter : Mr Moussa DIAWARA 
Téléphone : +223 76 07 28 46 
Email: moussarko@yahoo.fr 

 
 


