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Résumé : Cet article se veut un cadre d’analyse des problèmes liés à la disponibilité du sang au Mali 

précisément dans la commune II du District de Bamako. Cette indisponibilité est criarde à tel point que 

des malades mourraient sans avoir ce sésame qu’est le sang. Ainsi, l’objectif assigné à cette recherche 

consiste à identifier les causes de la réticence de la population de la commune II au don de sang 

volontaire et bénévole dans cette commune. L’approche méthodologique utilisée est de types quantitatif 

dans une large mesure et qualitatif dans une moindre mesure. Le phénomène de la réticence au don de 

sang est de nos jours préoccupant pour le bien être de la population compte tenue de multiples besoins 

en produit sanguin. Ainsi, les causes de la réticence de la population de la commune II au don de sang 

volontaire et bénévole sont dues, à la peur de connaitre leurs statuts sérologiques, toute chose qui 

ralentissent le don de sang volontaire et bénévole des populations de la commune II, la méconnaissance 

de l’importance du don de sang et enfin l’insuffisance dans la mise en œuvre du plan de communication 

du Centre National de Transfusion Sanguine. 

Mots clés : volontaire, population, réticence, don, sang. 

 

Abstract : This article is intended to provide a framework for analyzing the problems linked to the 

availability of blood in Mali, specifically in the commune II of the District of Bamako. This unavailability 

is glaring to the extent that patients die without having this sesame that is blood. Thus, the objective of 

this research is to identify the causes of the reluctance of the population of Commune II to donate blood 

on a voluntary basis in this commune. The methodological approach used is quantitative to a large 

extent and qualitative to a lesser extent. The phenomenon of reluctance to donate blood is nowadays 

worrying for the well-being of the population given the multiple needs for blood products. Thus, the 

causes of the reluctance of the population of Commune II to donate blood voluntarily and voluntarily 

are due to the fear of knowing their serological status, all of which slows down the voluntary blood 

donation of the populations of Commune II, the lack of knowledge of the importance of blood donation 

and finally the inadequacy in the implementation of the communication plan of the National Blood 

Transfusion Centre (CNTS).  
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Introduction 

Avec le progrès des sciences et des techniques, la médecine a connu des progrès 
considérables. Ainsi face à certaines maladies telles que les anémies très graves lors 

des accidents avec une perte de sang, le corps médical réalise que les médicaments 
seuls ne peuvent guérir tous les cas. Donc les médecins ont pensé à un traitement de 
substitution car si ce n’est pas le sang, on ne peut guérir ces malades. 
Ainsi, la transfusion sanguine a vu le jour et a connu d’énormes progrès, surtout 
pendant les premières et deuxièmes guerres mondiales. Car les soldats qui étaient dans 
les champs de batailles qui étaient victimes de blessures très graves avec une très 
grande perte de sang ne pouvaient être gérés qu’en leur administrant du sang pour 
avoir la vie sauve. Dès lors, la transfusion sanguine fait des progrès très remarquables. 
Tant qu’il y’a transfusion sanguine, il y’aura toujours don de sang. La transfusion 
sanguine consiste à administrer du sang d’un ou plusieurs sujets sains (donneurs) ou 
l’un de ses composants à un sujet malade (appelé receveur). Un don est un processus 
par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera 
stocké dans une banque de sang avant d’être transfusé chez un malade lors d’une 
transfusion sanguine. 
  La transfusion sanguine est un élément principal des systèmes de soins de santé, et 
les donneurs de sang apportent une contribution remarquable à la santé et à la survie 
des autres. Chaque pays est confronté en permanence à des problèmes 
d’approvisionnement à suffisance du produit sanguin et ses dérivés auprès des 
donneurs potentiels, afin de satisfaire aux besoins nationaux, comme tant d’autres 
pays. Le Mali ne fait pas l’exception à ces problèmes liés au don de sang. De nos jours, 
au Mali la pratique de la transfusion sanguine est très répandue, elle concerne 
prioritairement les enfants de moins de 5 ans suite à des anémies du paludisme, de la 
malnutrition, les femmes enceintes ou en couches, les personnes drépanocytaires, les 
insuffisants rénaux, les personnes qui ont le cancer et aussi les accidentés de la 
circulation routière. Avec la prolifération des engins roulants, les besoins en produit 
sanguin labile sont considérables. Paradoxalement, le don de sang n’est pas une 
pratique courante et répandue au sein de la population, suite à un déséquilibre 
important existant entre l’offre et la demande (Protocole de recherche CNTS, 2016.).  
La volonté politique du gouvernement de la république du Mali de mettre en place 
des structures transfusionnelles nationales adéquates et efficaces, s’est traduite dès 

1990 par la création d’un Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). La collecte 
de sang s’effectue principalement au CNTS qui représente 87% des dons, Il existe aussi 
des cabines mobiles de collecte (13% des dons) qui ont lieu en dehors du CNTS et de 
toute structure ou établissement de soin. Bien que la Collecte de sang soit passée de 
5000 poches en 1995 à 25.543 en 2007, celle-ci reste Insuffisante pour couvrir les besoins 
du Mali estimés à environ 240.000 unités de sang Par an (selon les estimations des 
besoins en sang OMS). 
Il n’existe pas de comité hospitalier de transfusion au Mali. Une série de formation a 
été initiée à partir de 2006 à l’intention des prescripteurs et des techniciens de 
laboratoire. La distribution des produits sanguins est essentiellement nominative sur 
la présentation d’une ordonnance type au CNTS de Bamako et dans les EPH des 
régions. 
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1. Problématique 

Selon une enquête du Centre National de Transfusion Sanguine, 70% des 
donneurs sont  familiaux et seulement 30% sont des donneurs volontaires et bénévoles, 
dont seulement 1/3 des donneurs réguliers.  
En 2015, le CNTS a collecté environ 50.000 poches de sang, ce qui est toujours en 
dessous des besoins du Mali en produits sanguins estimés à 240.000 unités. 
On peut définir trois types de donneurs d’abord. Le donneur rémunéré ou 
professionnel, de bonnes raisons justifient l’interdiction de la pratique de ce don car 

les donneurs rémunérés viennent très souvent des secteurs les plus pauvres de la 
société, il peut s’agir de personne en mauvaise santé mal nourrie et vulnérable à des 
infections pouvant se transmettre par le biais des transfusions. Dans certains pays, les 
donneurs rémunérés vendent leur sang principalement pour acheter de la drogue, 
qu’ils s’injectent. Le risque associé  à l’injection de drogue est élevé, si  la personne 
utilise une aiguille qui a déjà servi et qui n’a pas été stérilisé. 
En outre, les donneurs rémunérés sont susceptibles de donner du sang plus souvent 
qu’il n’est conseillé de faire. Si bien que leur sang peut devenir inferieur aux normes 
exigées, le risque pour le receveur peut être important, et en donnant trop souvent leur 
sang, les donneurs risquent de nuire à leur propre santé. La rémunération des 
donneurs va souvent de paire avec la vente de sang transfusé. Avec un tel système, les 
familles pauvres ne pourront peut-être pas s’offrir le sang dont elles ont 
impérativement besoin, et mis à part tout le reste, le fait d’avoir des donneurs 
rémunérés va à l’encontre de l’objectif d’avoir un système de volontaire. Les donneurs 
non rémunérés qui voient d’autres recevoir de l’argent pour donner leur sang peuvent 
également vouloir se faire payer. Ensuite il y a les donneurs occasionnels appelés 
donneurs  intrafamiliaux ce système consiste à donner à la famille de la personne qui 
a besoin d’une transfusion de faire don de même quantité de sang que celle donnée à 
l’un des siens et ce sang peut être utilisé directement s’il est compatible ou mis dans la 
réserve collective. Depuis quelques années, l’OMS déconseille fortement ce type 
d’arrangement. Les membres de la famille qui donnent du sang sont souvent des 
donneurs rémunérés sans aucun lien de parenté. Même s’ils sont de la famille, on peut 
douter que leur sang soit sûr, dans la mesure ou les critères normaux concernent la 
sélection ou la non sélection des donneurs ne peut être appliquée. Toutefois le recours 
à ces donneurs est courant dans bon nombre de pays en développement ou le sang fait 
cruellement défaut. Selon les estimations, les pays en développement utilisent 
seulement 20% des réserves mondiales de sang alors qu’ils regroupent 80% de la 
population du globe dans certains pays, le système des dons de la compensation 
souvent instauré avec de bonne intention par les autorités est devenu un problème 
grave.  
Enfin il y’a le donneur de sang volontaire non rémunéré. Ce donneur qui est le plus 
sûr, offre de son sang par altruisme de son plein gré.  
Pour GAËLLE FONTEYNE (2004), la sélection efficace et la fidélisation de donneurs 
de sang bénévoles et volontaires limitent le prélèvement d’unités de sang infectées et 
permet d’assurer une meilleure sécurité transfusionnelle pour le donneur et le 
receveur.  
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Selon le Dr JEAN EMMANUEL chef de l’unité sécurité transfusionnelle à 
l’organisation mondiale de la santé (OMS), l’approvisionnement régulier en sang 
passe  par le recrutement, la sélection et la fidélisation de donneurs volontaires non 
rémunérés. Le recrutement de donneurs ne peut être sûr, pratique et rentable que si 
on l’effectue au sein des groupes de population les moins exposés au risque 
d’infection.  
 

1.1. Objectif de la recherche 

-Identifier les causes de la réticence de la population de la commune II au don de 
sang. 
 

1.2. Question de la recherche 

-Quelles sont les causes de la réticence du don volontaire et bénévole de sang.  
 

1.3. Hypothèse principale 

Les causes qui expliquent la réticence sont nombreuses et variées. 
 

2. Méthodologie de la recherche 

2.1. Analyse documentaire  

Elle a constitué une étape préliminaire ; et nous a permis d’avoir une idée 
générale  sur le thème et de faire un  inventaire des aspects traités et les lacunes des 
aspects évoqués. 
Apres indentification et la formulation du thème, notre recherche a commencé par 
l’établissement d’une bibliographie à partir d’un certain nombre de document de 
recherche, d’ouvrages,  de  rapports  et publications sur le don de sang, la consultation 
des sites internet. Les documents sélectionnés ont fait l’objet de lecture partielle 
(sélective) selon l’importance de leur contenu.  
 

2.2. La Méthode d’enquête 

2.2.1. Instruments de recherche 

2.2.1.1. Le questionnaire 

Le questionnaire est adressé aux donneurs volontaires bénévoles et aux non donneurs. 
 Cet instrument nous pouvons avoir des informations auprès de ce groupe cible sur : 
 L’identification des motivations, et les attentes des donneurs à travers leur 

connaissance relative au don de sang ; 
  les freins liés au don du sang ; 
 Les stratégies appropriées pour recruter et fidéliser un maximum de donneurs 

volontaires et bénévoles ; 
 Les propositions de canaux et leviers de fidélisation afin d’augmenter le nombre 

de dons volontaires et bénévoles de sang. 
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2.2.1.2. Le Guide d’entretien 

Nous avons opté pour l’entretien semi direct parce qu’il consiste à une 

interaction verbale animée de façon souple par le chercheur. Grâce à cette interaction, 
une compréhension riche du problème sera construite conjointement avec 
l’interviewé. Les thématiques retenues concernent généralement :  
 Les activités menées par le CNTS en faveur de la promotion du don de sang ;  
 La perception sociale et culturelle de la population par rapport au don de sang 
 Les difficultés rencontrées par les donneurs au cours du processus de don au 

CNTS ; 
 Les démarches à faire pour enregistrer de nouveaux donneurs ; 
  Le renforcement du plaidoyer et de la mobilisation autour du don de sang. 

 
2.2.1.3. L’échantillonnage   

Nous avons choisi la méthode d’échantillonnage de type empirique volontaire 
de 65 personnes réparties en fonction des variables suivantes : l’âge, le sexe, la situation 
matrimoniale, dans un premier temps, et dans un second temps cet échantillonnage 
est reparti  de la manière suivante :   
35 donneurs volontaires et bénévoles de sang et 30 non donneurs de sang ;  
03 personnes ressources dont : 01 personne ressource du projet jeune de 
Magnambougou et 02 personnes ressources du Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS). 
Le principe d’échantillonnage de type empirique volontaire permet d’interroger des 
individus qui acceptent de répondre aux questions. 
 
3. Résultats de la recherche 

3.1. Analyse des données quantitatives 

TABLEAU N°1: répartition des donneurs de sang selon  l’âge. 

   Type de 

réponse           

 

Sexe 

18-29   30-39    40-50     50-60 TOTAL 

Eff % Eff % Eff % Eff %   Eff % 

Masculin 04 11,42 10 28,57 06 17,14 03 8,57 

 

           

23 

65,71 

Féminin 03 8,57 04 11,42 02 5,71 03 0 12           34,28 

Total 07 20 14 40 08 22,85 06 17,14 35         100% 

Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que sur les 35 enquêtés sois 100 %, 14 personnes 
soit’40 % de nos enquêtés sont dans la tranche d’âge 30-39 ans, 8 personnes soit 22,85% 
ont un âge compris entre 40-50 ans, la tranche d’âge 18-29 ans regroupe 7 personnes 
soit 20%, et enfin 06 personnes soit 17,14% sont dans la tranche d’âge 50-60 ans ; 
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Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés sont des jeunes dont les âges 
sont compris sont entre 18 et 39 ans, cela s’explique par le fait que notre population est 
majoritairement jeune et aussi parce que les actions de sensibilisation se font très 
souvent dans le milieu scolaire et universitaire. 
 

TABLEAU N°2 :   Répartition des donneurs selon le sexe.                           

             MASCULIN              FEMININ                  TOTAL 

EFFECTIF           Pourcentage EFFECTIF          

P 

Pourcentage EFFECTIF          Pourcentage 

       23 65,71                         12 34,28      35 100% 
Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que 35 personnes soit 100% de nos enquêtés, 23 
personnes soit 65,71% sont du sexe masculin, et enfin 34,28% soit 12 de nos enquêtés 
sont de sexe féminin ; 
Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés sont de sexe masculin ce qui 

prouve que les hommes se mobilisent plus en faveur du don de sang que les femmes. 
 

TABLEAU N°3 : Répartition des donneurs selon la catégorie socioprofessionnelle 

 Type de 

réponse 

SEXE           

Profession 

libérale 

Fonctionnaire ouvrier militaire commerçant      Total 

Eff      % Eff      % Eff      % Eff      % Eff      % Eff      % 

Masculin 05 14,28 05 14,28 03 8,57 05 14,28 05 14,28 23 65,71 

Féminin 04 11,42 04 11,42 01 2,85 02 5,71 01 2,85 12 34,28 

Total 09 25,71 09 25,71 04 11,42 07 20 06 17,14 35 100% 
Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que sur les 35 enquêtés soit 100%, 13 personnes soit 
35% sont des travailleurs de professions libérales ,10 personnes soit 28,57% sont des 
fonctionnaires (public, privé) ,02 personnes soit 5,71% de nos enquêtés sont des 
ouvriers, le personnel militaire sont au nombre de 6 personnes soit 17,14% et en fin 04 
personnes soit 11,42% sont des commerçants. 
Nous constatons que les 1/3 de nos enquêtés sont des travailleurs de professions 
libérales, ce qui expliquent que cette catégorie socioprofessionnelle se mobilise plus au 
don de sang, pour certains par conviction personnelle et d’autres pour bénéficier des 
avantages liés au don de sang.       
                  

TABLEAU N°4: Répartition selon la situation matrimoniale  

    Type de 

réponse               

 

SEXE 

Célibataire Marié (e) Divorcé(e) Veuf (ve)       Total 

Eff      % Eff      % Eff      % Eff      % Eff      % 

Masculin 14 40 09 25,71 0 0 0 0 23 65,71 

Féminin 05               14,28 07 20 0 0 0 0 12 34,28 

Total 19 54,28 16 45,72 0 0 0 0 35 100% 
Source : enquête personnelle, juillet 2021 
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Commentaire : 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que sur les 35 enquêtés soit 100% ,19 personnes soit 

54,28% sont des mariés ,16 personnes soit 45,72% sont des célibataires pas de cas de 

veuf ou de divorce signalés dans ce tableau.  

Et enfin nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés sont des mariés cette 

mobilisation s’explique par le fait qu’ils donnent non seulement le sang pour sauver 

des vies mais également bénéficier des avantages qui en découlent au profit de soi 

même à 100% et à sa famille à 50% en terme d’analyses médicales pour ses ascendants 

et descendants.   
 

TABLEAU N°5 : Répartition selon la connaissance du CNTS 

          Type de 

réponse           

SEXE 

   OUI NON TOTAL 

Eff      % Eff      % Eff      % 

Masculin 21 60 02 5,71 23 65,71 

Féminin 11 31,42 01 2,85 12 34,28 

Totale 32 91,42 03 8,57 35 100% 
Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

L’analyse de ce tableau fait ressortir que sur les 35 personnes soit 100% de nos 
enquêtés, 32 personnes soit 91,42% affirment leur parfaite connaissance du Centre 
National de Transfusion Sanguine (CNTS), et enfin 03 personnes soit 8,57% affirment 
ne pas connaitre CNTS. 
Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés connaissent le centre de don 
cela s’explique par le fait de leur fidélité au don de sang volontaire et bénévole.  
 

TABLEAU N°6: Répartition selon le nombre de don effectué 

    Type 

de 

réponse              

            

SEXE 

1-2 fois 2-3 fois 3-4 fois 6 et plus Total 

Eff % Eff % Eff % Eff Eff % Eff % 

Masculin 12 34,28 06 17,14 02 5,71 0 03 8,57 23 65,71 

Féminin  05 14,25 04 11,42 0 0 0 03 8,57 12 34,28 

Total 17 48,57 10 28,57 02 5,71 0 06 17,14 35 100% 

Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

L’analyse de ce tableau montre que sur les 35 personnes soit 100%, de nos enquêtés, 17 
personnes soit 48,57% ont fait le don entre une et 2 fois ,10 personnes soit 28,57% ont 
fait le don entre 2 et 3 fois ,5 personnes soit 17,14% ont fait le don entre 7 fois et plus, 
et enfin 02 personnes soit 5,71% ont fait le don entre 3 et 4 fois ;  
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Nous constatons que près de la moitié de nos enquêtés ont effectué le don de sang 
d’une à 2 fois, cela montre que les donneurs sont nouvellement recrutés.  
 

TABLEAU N°7 : Répartition selon le canal d’information sur le don 

  Type de 

réponse                

SEXE 

Télévision Radio Journaux Internet      Total 

Eff   % Eff   % Eff   % Eff   % Eff   % 

Masculin 11 31,42 06 17,14 03 8,57 03 8,57 23 65,71 

Féminin 08 22,85 02 5,71 0 0 02 5,71 12 34,28 

Total 19 54,28 08 22,85 03 8,57 05 14,28 35 100% 
Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que sur les 35 personnes soit 100% de nos enquêtés, 
19 personnes soit 54,28% affirment avoir regardé des messages de sensibilisation au 
don de sang par la télévision 08 personnes soit 22,85% affirme avoir entendu des 
messages de sensibilisation par la radio, 14,28% soit 5 personnes affirment avoir vu 
des messages d’appels au don de sang sur internet, 03 personnes soit 8,57% affirment 
avoir vu dans les journaux ;  
 Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés affirme avoir regardé les 
informations sur le don de sang par la télévision ce qui nous prouve la plupart des 
messages de sensibilisation se font par la télévision.       
                                                                    

TABLEAU N°8 : Répartition selon les occasions auxquelles les dons ont été effectués 

   Type de 

réponse                

SEXE 

Centre de don     Région, 

commune, 

ville 

Site scolaire Sur le lieu de 

travail 

   Total 

Eff % Eff % Eff % Eff % Eff % 

Masculin 13 37,14 04 11,42 04 11,42 02 5,71 23 65,71 

Féminin 05 14,28 0 0 03 8,57 04 11,42 12 34,28 

Total 18 51,42 04 11,42 07 20 06 17,14 35 100% 
Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

 Il ressort de l’analyse de ce tableau que sur les 35 personnes soit 100% de nos  
enquêtés,17 personnes soit 51,42% des donneurs volontaires bénévoles affirment avoir 
fait leur don au centre national de transfusion sanguine (CNTS),07 personnes 07 
personnes soit 20% de nos enquêtés affirment avoir fait le don en cabine mobile dans 
les sites scolaires et universitaires,17,14% soit 06 Personnes affirment avoir fait le don 
en cabine mobile dans leur lieu de travail,04 personnes soit 11,42% affirme avoir donné 
dans les centres régionaux de transfusion sanguine (CRTS) 
Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés ont effectués leur don au centre 
fixe,  Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS) car la plupart des donneurs de 
Bamako  et environs préfèrent  faire leur don au CNTS parce que c’est le lieu où les 
conditions d’un don sans danger aux plans procédurales sont établis dans le cadre du 
don. 
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TABLEAU N°9 : Répartition selon les facteurs qui ralentissent le don de sang en 

commune II 

        Type de 

réponse           

SEXE 

Peur de connaitre 

le statut 

sérologique 

Insuffisance 

d’information 

Total 

Eff         % Eff         % Eff         % 

Masculin 15 42,86 08 22,85 23 65,73 

Féminin 03 8,57 09  25,71 12 34,28 

Total 18 51,42 17 48,57 35 100% 
Source : enquête personnelle juillet 2021 

Commentaire : 

Il apparait de l’analyse de ce tableau que sur 35 personnes soit 100% de nos enquêtés, 
18 personnes soit 48,57% parle d’une manque d’information comme facteur entravant 
les jeunes au don de Sang, 18 personnes soit 51,42% affirme que c’est par peur de 
connaitre leur statut sérologique que les jeunes n’en donnent pas plus. 
Nous constatons que plus 50% de nos enquêtés affirment avoir peur de connaitre leurs 
statuts sérologiques facteur qui a des conséquences sur l’approvisionnement en 
produit sanguin au CNTS. 
 

TABLEAU N°10: Répartition selon la motivation au don de sang chez les donneurs 

      Type de 

réponse                

SEXE 

Bénéficier les 

avantages 

Pour sauver des vies Total 

Eff         % Eff         % Eff         % 

Masculin 09 25,71 14 40 23 65,71 

Féminin 5 14,28 07 20 08 34,28 

Total 14 40 21 60 35 100% 
Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

Ce tableau montre que sur 35 personnes soit 100% des enquêtes, 21 personnes soit 60% 
donnent du sang dans l’intention de sauver des vies en besoin du produit sanguin, et 
enfin, 40% soit 14 des enquêtés donnent leur sang pour bénéficier des avantages liés 
au don de sang volontaire et bénévole. 
Nous analysons que plus de la moitié de nos enquêtés donnent du sang pour sauver 
des vies et d’assurer également une meilleure disponibilité du produit sanguin.  
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TABLEAU 11: Répartition selon les facteurs qui entravent le don de sang     

   Type 

de 

réponse           

 

 

 

SEXES 

La peur de 

connaitre le 

statut 

sérologique 

Insuffisance de 

communication 

Sensibilisatio

n et 

information, 

Les canaux et 

leviers pour 

fidéliser  

Insuffisance 

dans la mise en 

œuvre du plan 

de 

communication 

  

 Total 

Eff   % Eff   % Eff   % Eff   % Ef

f 

  % 

Masculi

n 

10 20 07 25,71 03 8,57 03 11,42 23 65,7

1 

Féminin 05 8,57 03 14,28 02 5,71 02 5,71 12 34,2

8 

Total 15 42,85 10 28,57 05 14,28 05 14,28 35 100

% 
Source : enquête personnelle, juillet 2021 

Commentaire : 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que sur les 35 enquêtés soit 100% ,15 personnes soit 
42,85% portent leurs causes à la peur de connaitre leurs statuts sérologiques, 10 
personnes soit 28,57% prône pour la non connaissance de l’importance du don de  sang  
05 personnes 14,28% parlent d’insuffisance dans la mise en œuvre du plan de 
communication CNTS ; 5 personnes soit 14,28% affirme que La sensibilisation et 
l’information sont les canaux et leviers pour fidéliser de nouveau donneurs. 
Nous constatons que près de la moitié de nos enquêtés affirment avoir peur de 
connaitre leurs statuts sérologiques et cela constitue un des facteurs ralentissant le don 
de sang volontaire et bénévole des populations de la commune II. 
 

TABLEAU N°12: Répartition des non donneurs selon le sexe  

           Masculin           Féminin            Total 

Effectif pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

22 73,33 08 26,66 30 100% 

Source : enquête personnelle juillet 2018 

Commentaire : 

Sur 30 personnes soit 100% d’enquêtés, 22 personnes soit 73,33% sont de sexes 

masculin, et enfin 26,66% soit 08 personnes sont de sexe féminin. 

Nous constatons que plus de la moitié de nos enquêtés non donneurs sont de sexe 

masculin. 

 

3.2. Analyse des données qualitatives  

-Causes de la réticence au don de sang volontaire et bénévole : 
 Selon le surveillant général et le chargé de la sélection médicale du Centre National 
de Transfusion Sanguine (CNTS) : « la réticence au don de sang volontaire et bénévole est causée par le 
manque d’information ; la non rémunération des donneurs  après le don, et la peur d’affronter des résultats 
après le don ».  



      Mohamed Oualy DIAGOURAGA & Lamine SANDY 
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Les insuffisances dans la mise en œuvre du plan de communication du centre nationale 
de transfusion sanguine seraient telle la cause de la réticence !  
Selon le surveillant général et le chargé de la sélection médicale du Centre National de 
Transfusion Sanguine (CNTS) :  

  Oui car la mie en œuvre réelle du plan de communication du centre nationale 
de transfusion sanguine devrais engager des financements pouvant couvrir 
largement les campagnes de vulgarisation des biens fondés du don volontaire 
et bénévole sur l’ensemble du pays.  

-Impact de la réticence au don de sang sur population : 
Pour le chargé de la sélection médicale du CNTS : « il aura toujours la crise de sang pour 
les malades parce que les jeunes ne veulent pas donner de leur sang ». 
Pour le surveillant général du CNTS : « on est toujours confronté à un problème de disponibilité du 
produit sanguin et ses dérivés, à la grande souffrance de ceux qui en n’ont besoins » 

-Stratégies adoptées pour motiver les gens au don de sang : 

Pour le surveillant général du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) : 
« Accentuer la mobilisation au don de sang à travers la sensibilisation sur divers canaux d’informations. » 

Selon le chargé de la sélection médicale :  
« Organiser des campagnes de sensibilisation, de collecte mobile tout en expliquant les avantages du don de sang » 

 
 

Conclusion 

Au terme de nos travaux de recherche, nous nous sommes rendu compte du 
phénomène de la réticence qui est de nos jours préoccupant pour le bien être de la 
population compte tenu des multiples besoins en produit sanguin. 
Au Mali comme par ailleurs en Afrique le problème de disponibilité du sang devient 
de plus en plus difficile touchant plus particulièrement les accidentés de la circulation, 
les personnes vivant avec la drépanocytose, le cancer, les enfants anémiés du 
paludisme et des femmes enceintes souffrant d’anémie. 
Le constat avec parfois des problèmes qui se résument au fait que le centre national de 
transfusion sanguine (CNTS), basé à Bamako, est confronté à des problèmes réels de 
disponibilité de sang à l’absence d’une politique de transfusion sanguine ne donnant 
pas les moyens d’actions nécessaires en matière de transfusion sanguine. Le constat 
qui se dégage est que près de la moitié de nos enquêtés affirment avoir peur de 

connaitre leurs statuts sérologiques et cela constitue un des facteurs ralentissant le don 
de sang volontaire et bénévole des populations de la commune II. 
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