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Bref aperçu sur SOS Hépatites Mali













Création: 26 janvier 2006 à Bamako par des personnes infectées et
affectées par les hépatites,
Plus de 250 adhérents,
Plus de 10 partenaires nationaux et internationaux,
Existence d’un cadre légal de création d’association en République
du Mali,
Tenue de nombreux fora nationaux de sensibilisation, information
suivis de dépistage,
Participation au 9ème forum national organisé à REIMS le 24
novembre 2006, par SOS hépatites fédération,
Participation à la conférence internationale de Dakar en juillet 2011.
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Quelques chiffres en Afrique et au Mali







750 millions de personnes vivent avec l’hépatite B en
Afrique,
65 millions de personnes vivent avec la forme chronique,
80% de cancer du foie en Afrique,
Au Mali la prévalence de l’hépatite B se situe entre 1520% et celle de l’hépatite C entre 4 -5%
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Lobbying


Appeler l’OMS à imposer la mise en place d’un
programme national de lutte contre les hépatites dans
chaque pays, ou l’introduction de la lutte contre les
hépatites dans leur politique sanitaire,



OMS doit exiger un changement de stratégie de
vaccination à tous les pays, c’est-à-dire commencer la
vaccination universelle et complète dès la naissance,
sinon même sur la table d’accouchement.
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Lobbying Suite


Plaider auprès des Premières Dames d’Afrique pour
qu’elles soutiennent la résolution de l’OMS de faire de
la lutte contre les hépatites une priorité mondiale,



Faciliter la mise en place d’une coalition des
associations des hépatants en vue d’exercer une forte
pression sur les décideurs nationaux et sous régionaux,
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Lobbying suite et fin



Amener les parlementaires et les gouvernements à
initier des lois pour rendre accessibles la prévention,
les diagnostics et les traitements des hépatites;



Plaider auprès des chefs d’Etat en vue d’exercer une
pression sur le secteur privé à soutenir la lutte contre
les hépatites en Afrique
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Stratégies pour une meilleure prise en compte
des hépatites en Afrique






Accompagner les acteurs africains de luttes contres les
hépatites dans le processus d’élaboration de programme
national et sous régional de lutte contre les hépatites,
Appuyer l’élaboration des plans de sécurisation en produits de
la prévention et de la prise en charge des hépatites en Afrique,
Faciliter et accompagner le système de réseautage des
associations africaines de lutte contre les hépatites,
Les associations africaines de lutte contre les hépatites doivent
fédérer leur énergie pour le suivi et l’application des
recommandations de Dakar dans leur pays respectif,
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Stratégies suite







Renforcer les capacités du personnel sanitaire pour la prise en
charge des hépatites et renforcer le plateau technique,
Elaborer et exécuter un plan africain de communication sur les
hépatites/cadre africain d’échange périodique autour des
hépatites pour faire l’état des lieux
Mettre en place un fonds mondial de lutte contre les hépatites
(Pourquoi pas ?),
Mettre en place une stratégie intégrée de lutte contre les
maladies virales ayant les mêmes voies de transmissions.
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SOS HEPATITES MALI

Je vous remercie de votre aimable attention !
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