
Contexte épidémiologique

Le Mali a un taux de prévalence du VIH intermédiaire (1,2 %) en population générale. Bamako aurait le taux de prévalence le plus 
élevé (1,7 %), suivi de Ségou (1,3 %), Koulikoro (1,2%), Kayes (1,1%) et Sikasso (0,9%)1. Les données IBBS2 2014-2015 ont montré que 
la prévalence du VIH chez les HSH à Bamako était de 13,7% et que 90,1% des hommes infectés par le VIH ignoraient leur statut. 
Il a également été conclu que près du tiers n'avait jamais fait l'objet d'un test de dépistage du VIH.

Un contexte national favorable

• Non criminalisation de l’homosexualité et du travail du sexe
• Cadre légal facilitant l’accès au dépistage gratuit, anonyme et volontaire
• Stratégie nationale de lutte contre le VIH intégrant d’ores et déjà l’utilisation de l’autodépistage du VIH 

A qui s’adresse le projet et pourquoi ?

• L’accès aux services de dépistage est encore insuffisant pour une large proportion des populations clés que sont :

 ▹ les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), 
 ▹ les professionnel.le.s du sexe (PS), y compris occasionnel.le.s, et leurs partenaires et clients,
 ▹ ainsi que les patients diagnostiqués porteurs d’une IST et leurs partenaires et les partenaires de PVVIH,

alors que les taux de prévalence du VIH parmi ces populations demeurent importants. Il reste donc un nombre significatif de 
personnes vivant avec le VIH qui :

 ▹ ne connaissent pas leur statut,
 ▹ ne sont pas traitées,
 ▹ risquent de contaminer d’autres personnes.

Parmi ces populations, certaines sont plus difficiles à atteindre car :

 ▹ elles ne fréquentent pas les services de santé notamment du fait de la stigmatisation,
 ▹ elles ne fréquentent pas les associations de leur communauté,
 ▹ elles ne se reconnaissent pas elles-mêmes comme faisant partie des populations clés,
 ▹ elles ne se reconnaissent pas à risque de contracter le VIH. 

Ces personnes sont des cibles prioritaires pour ATLAS.

1Enquête démographique et de santé au Mali, 2012-2013
2Integrated Biological and Behavioral Surveillance
3SPECTRUM 2019
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Développer l’accès à l’autotest de dépistage du VIH
pour connaître son statut sérologique au plus tôt.



Comment seront distribués les kits d’autotest de dépistage du VIH ?

En se basant sur l’expertise des organisations à base communautaire et des centres de santé publics partenaires du projet ATLAS, 
les autotests de dépistage du VIH seront distribués aux populations clés par les canaux suivants :

 • distribution à base communautaire aux HSH, PS, 
 • sites de consultation dédiés aux populations clés (HSH, PS),
 • sites de consultation et de traitements des IST,
 • sites de prise en charge des PVVIH.
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