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MALI 
Réponse sanitaire à la crise humanitaire prolongée 
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12.9 M 
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370 548 
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MALIENS  
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SANITAIRE 

POINTS SAILLANTS SECTEUR SANTÉ 

 

Contexte humanitaire : situation humanitaire 

précaire particulièrement dans les régions de 

Ménaka et de Mopti. 

Risques en Santé Publique : Problématique de la 

complétude des données suite à l’insécurité et une 

augmentation des formations sanitaires non 

fonctionnelles. La transmission reste faible pour 

COVID19 et une diminution du nombre de cas de 

rougeole. 

Coordination du groupe humanitaire Santé : 

tenue régulière des réunions mensuelles du cluster 

santé au niveau national et régional 

 

Réalisations des partenaires du Cluster Santé : 

OMS, ALIMA, UNICEF, OIM, IMC, Tdh, Save the 

Children, MDM, PUI, Help, Aide de l’Eglise 

Norvégienne, UNFPA. 

 

Cartographie des partenaires : Arrivée de Help for 

Sahel dans la région de Ménaka 
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Au Mali, la situation humanitaire se dégrade principalement dans les régions du nord, une partie du centre et 

du Sud. Le nombre de PDIs est passé de 350 000 en décembre 2021 à plus de 370 000 en avril 2022 ce qui a 

entrainé une augmentation des besoins humanitaires. Cette crise humanitaire complexe survient sur un fond 

d’épidémie de COVID19 et de rougeole avec un risque de survenues d’autres maladies émergentes et ré 

émergentes. 

La situation dans le Centre et le Nord du pays reste instable, et marquée par l’augmentation des attaques 

directes ou indirectes visant les forces armées nationales et internationales ainsi que la population civile.  

En avril 2022, selon la matrice de suivi des déplacés il y avait : 

• 370 548 PDI dans 67 985 ménages, 55% des PDIs sont des femmes ; 

• 171 596 réfugiés maliens dans les pays voisins ; 

•  84 527 rapatriés sont identifiés et enregistrés.  

La région de Ménaka, à cause des hostilités et des représailles contre les populations civiles menées par les GANE 

(EIGS) a enregistré un déplacement de plus de 50 000 personnes et 500 décès de mars à juin 2022. 

Le cercle de Bankass dans la région de Bandiagara, suite à des attaques dans 4 de ces localités a enregistré un 

déplacement de plus de 4000 personnes et 132 décès durant le mois de juin 2022. 

Dans la quasi-totalité des sites évalués, l'assistance alimentaire constitue le principal besoin prioritaire des 

personnes déplacées. Les besoins d’assistances en abris, CASH, en eau potable, accès aux soins de santé et 

travail/moyen de subsistance ont été exprimé. 

 

Les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Ségou et Ménaka ont enregistré le plus grand nombre de PDIs. 
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Figure 1:Répartition des PDIs par région selon DTM avril 2022 

Le contexte humanitaire 
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2.1. Surveillance épidémiologique 

Le défi majeur de la surveillance épidémiologique reste l’amélioration de la complétude surtout dans les zones 

d’insécurité. 

 COVID-19 

Situation cumulée : 

 

 

Suivi épidémiologique de S1 à S25 : 

De la 1ère à la 25ème semaines épidémiologiques 2022, 165 228 échantillons ont été testés et 9069 sont revenus 

positifs soit un taux de positivité de 5,5% et 737 décès soit un taux de létalité de 2,36%. 

 

                   

 

 

 

31 165 cas confirmés  737 décès 30 334 guéris 
11 régions et 60 

districts 

sanitaires 

touchés 

  

6   
  

j   
  

Figure 2 : Cartographie des PDIs (source : DTM Avril 2022) 

Risque en Santé Publique 
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Une baisse du nombre de cas est notoire courant le 2ème trimestre de S19 à S25 2022. 

ROUGEOLE  

De la 1ère à la 25ème semaine épidémiologique 2022 : 2004 cas suspects de rougeole dont 1 décès ont été notifiés 

par les districts sanitaires. Sur les 2004 cas suspects, 1048 ont été testés au laboratoire et 618 sont revenus positifs 

soit un taux de positivité de 30,8. 

 

2.2. Fonctionnalité des formations sanitaires 

Tableau I: Répartition des formations sanitaires par fonctionnalité et par région 

REGIONS STRUCTURES 

FONCTIONNELLES 

NON 

FONCTIONNELLES 

PARTIELLEMENT 

FONCTIONNELLES 

GRAND 

TOTAL 

Bamako 582 61 2 645 

Gao 109 9 7 125 

Kayes 397 14 6 417 

Kidal 25 7 0 32 

Koulikoro 491 20 3 514 

Ménaka 38 24 6 68 

Mopti 205 7 20 232 

Ségou 327 6 5 338 

Sikasso 356 11 23 390 

Taoudenit 13 1 1 15 

Tombouctou 121 35 9 165 

Grand Total 2664 195 82 2941 

 

35% des structures sanitaires ne fonctionnent pas dans la région de Ménaka à la date du 5 juillet 2022 et 8% sont 

partiellement fonctionnelles. 

  
Figure 3 : répartition du nombre de cas confirmés et de décès par COVID 
19 de S1 à S25 2022 

Figure 4 : Cartographie des cas de COVID19 de S1 à S25 

  

Figure 5: Courbe évolutive des cas suspects de rougeole par 

semaines épidémiologiques de S1 à S25 

Figure 6 : Cartographie des cas positifs de rougeole de S1 à 

S25 
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La Coordination des activités de gestion de la crise humanitaire multisectorielle au Mali est assurée par OCHA. 

Cependant, l’OMS intervient dans la mobilisation des ressources pour couvrir les besoins sanitaires. 

 

Au niveau central, 2 réunions ont été tenues au mois d’avril et de mai 2022. Cependant au niveau régional une 

réunion mensuelle a été réalisée par les sous clusters.  Le cluster Santé a interagi avec ses partenaires pour la 

contribution du présent bulletin, il a en plus participé à des échanges et réunions inter cluster dans le cadre du 

plan de réponse d’urgence à Menaka.  

 

Au niveau décentralisée, activation des activités de coordination à Menaka à travers les rencontres fréquentes 

des partenaires du cluster santé. Le cluster Santé a contribué également à l’évaluation rapide multisectorielle sous 

leadership d’OCHA a Menaka.  Contribution à l’évaluation rapide dans l’assistance sanitaire des besoins à travers 

la mission conjointe OMS, UNICEF, OCHA et autres partenaires à Bankass dans la région de Mopti.  

 

Site Web du Cluster Santé | https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/health 

Informations disponibles : Calendrier des réunions |Compte rendu des réunions | Liste de contacts |Documents 

(Bulletin Cluster, Évaluations, Rapports, Cartes etc…) 

 

  

Activités du Cluster Santé 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/health
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Réponse de l’OMS/WHE à la situation humanitaire de Ménaka 

 

Réponse de l’OMS à l’épidémie de COVID19 

L’OMS en collaboration avec la MINUSMA a réalisé grâce au gouvernement de la Norvège un don important 

des matériels et équipements de réanimation respiratoire à savoir 200 concentrateurs d’oxygène, 12 respirateurs 

artificiels et les consommables de protection individuelle dans le cadre du renforcement des mesures de la 

prévention et de contrôle de l’infection. Ce don d’une valeur totale de 424 818 USD sera réparti dans quatre 

régions du Mali (Sikasso, Kayes, Koulikoro et Ségou) pour renforcer la prise en charge des cas de COVID19 dans 

ces régions. 

 

 

 

Les principales activités réalisées ont été les 

suivantes :  

 

- Appui aux activités de coordination de la 

réponse sanitaire à Ménaka ; 

- Elaboration du rapport de situation sur 

humanitaire et sanitaire de Ménaka ; 

- Déploiement de deux médecins (un 

psychologue et un épidémiologiste) pour 

renforcer la coordination des opérations 

sanitaires à la crise humanitaire : Les 2 

experts appuient déjà sur terrain 

respectivement la prise en charge des cas 

qui relèvent de la santé mentale et le 

système d’alerte précoce dans la 

communauté des personnes déplacées 

 

- Appui à l’évaluation rapide des besoins essentiels 

dans la région de Ménaka et de Bankass ; 

- Contribution au processus de la mobilisation des 

fonds CERF 

              Photo : Visite des PDIs de Ménaka par l'équipe OMS pour    

              l'évaluation rapide des besoins (IRA) 

Réalisations des partenaires du cluster santé 



 

BULLETIN DU CLUSTER SANTE | MALI |avril– juin 2022   |13 

 

 C
 L

 U
 S

 T
 E

 R
  
 S

 A
 N

 T
 É

 

 

Photos OMS : Cérémonie de remise officielle des 200 concentrateurs d’oxygène et 18 respirateurs artificiels et les matériels 

de la PCI par le représentant par intérim de l’OMS au Ministère de la Santé et du Développement Social. 

 

 

Journée mondiale des donneurs de sang au Mali 
Le Mali connait des difficultés pour couvrir les besoins en transfusion sanguine. Le Centre national de la 

transfusion collecte et met annuellement en disposition environ 60 000 poches de sang sécurisé à la disposition 

des structures sanitaires toutefois le besoin réel reste cependant au-delà de 90 000 poches de sang sécurisé. La 

journée a été l’occasion pour l’OMS de remettre des kits de transfusion sanguine d’une valeur de 35 000 USD et 

de s’engager dans l’appui de l’élaboration de plan stratégique national de la transfusion sanguine.  

  
Photo MSPDS : Célébration de la journée mondiale de donneur 

de sang à Nara. En avant plan de gauche à droite, le Ministre de 

la défense, Mme la Ministre de la santé et du dev. Social, le 

Directeur du CNTS et le WR ai du Mali 

Photo MSPDS : Poches de sang collectées à Nara au cours 
de la cérémonie de la journée mondiale de donneurs de 
sang 
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Intervention au Mali en juin 2022 
 

 

Introduction 

ALIMA/AMCP-SP est présente au Mali depuis 2011, aujourd’hui elle intervient dans la région de Tombouctou 

dans 2 DS (Goundam et Diré), la région de Ségou dans 1 DS (Niono), dans la région de Koulikoro dans 1 DS 

(Dioila) et à Bamako dans le DS de la Commune 1et 2 et au CHU de Point G. Les projets conduits sont des projets 

en santé, nutrition, protection et recherche. 

En parallèle, et depuis le 25 mars 2020 où le premier cas de COVID-19 a été déclaré, ALIMA/AMCP-SP apporte 

son soutien et son expérience dans la gestion de l’épidémie aux centres de santé dans les districts d’intervention 

(Niono, Goundam, Diré, Bamako) ainsi que dans la région de Koulikoro. A/A intervient également aux côtés des 

districts de Niono, Goundam, Diré et à Bamako dans les six Communes dans les activités de vaccination contre 

la Covid 19.  

Dans le cadre du projet Oxygène long terme (O2) ; ALIMA/AMCP –SP appuyer le CHU Gabriel Touré de 

Bamako, les structures sanitaires de Dioila (le CSRef et 5 CSCOM) 

Nos principaux bailleurs de fonds : ECHO, UNITAID, USAID/BHA, Unicef, AFD, Vitol Fondation, CDCS, 

OMS, CRI et ELMA. 

Principales réalisations en Juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Le médecin traitant ALIMA/AMCP-SP au service de pédiatrie de 

l’Unité de Récupération et d'Education Nutritionnelle Intensive 

(URENI) du centre de santé de Goundam, examine un enfant âgé 

de 7 mois, qui souffre de problèmes respiratoires, en présence de 

sa maman.. 

 

Dans le centre de référence du district sanitaire de Goundam, 

ALIMA (The Alliance for International Médical Action) et son 

partenaire malien AMCP-SP (l’Alliance Médicale Contre le 

Paludisme – Santé Population) offrent une assistance médico-

nutritionnelle aux populations affectées par la crise dans la 

région de Tombouctou, au Nord Mali.  

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de 

l’Union Européenne (ECHO).  

 

La mission a appuyé 96 CSCom, 6 CSRéf, 1 CHU, 9 cliniques mobiles et a réalisé 11046 consultations curatives, 154 

CPN1, 184 accouchements, 690 enfants de moins de 5 ans traités pour la malnutrition aiguë sévères dont 237 avec 

complications, 2999 femmes en âge de procréer formées au PB mères, 10 agents de santé formé à l’URENI école, 598 

enfants de moins de 1 an vaccinés contre la rougeole. Prise 18 patients sur l’urgence Farabougou. 
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Réalisations par projet 

 
NB (*) : mères PB, 10 agents formés à l’URENI Ecole 

 

Farabougou :  

ALIMA/AMCP-SP prend en charge la motivation de l’agent de santé et sa dotation en médicament essentiel, pour 

assurer les soins de façon générale et le dépistage de la malnutrition ainsi que la référence des cas compliqués vers 

le CSCom de Dogofry. 

Durant ce mois AMCP-SP/ALIMA a pris en charge les frais médicaux de 18 patients référés de Farabougou.  

 

Activités menées dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 

A/A vient également en appui aux Districts de Niono, Goundam, Dire, les 6 communes de Bamako dans 

l’organisation des activités de vaccination contre la Covid 19. 

 

Synthèse de données vacci-Covid-19 de juin 2022 

 

Vaccin Dose 18 à 29 ans 30 à 59 ans 60 ans + 

Sinopharm 1ère dose 63 56 62 75 15 26 

2ème dose 443 395 643 529 229 171 

Sinovac 1ère dose 541 476 550 483 111 92 

2ème dose 828 597 1018 818 347 249 

J&J Unidose 472 447 667 455 433 378 

 
 
Perspectives sur les trois prochains mois 

 

1. Intervention médico nutritionnelle au niveau des sites PDI de Bamako. 

2. Réouverture du projet Bandiagara (appui au CSREF : Chirurgie, pédiatrie, nutrition à l’URENI) 

financement CDCS (démarrage 1 Aout 2022) 

3. Continuité de tous les projets réguliers en cours. 

 

 

 

 

 

Projet Structures 

appuyés 

Consultations 

curatives 

Malnutrition SSR PEV Routine 

Totale < 5 ans MAS MA

S+ 

C 

Form

ation 

PB 

mère 

CPN Accouch

ements 

assisté 

Enfants de 

moins de 

11mois 

vaccinés 

Rougeole 

Goundam/Diré 25 CSCOM, 

2CSREF et 4 

cliniques Mobiles 

4709 1165 113 75 209 378 133 99 

Niono 20CSCOM, 1 

URENI et 4 

Cliniques Mobiles 

6337 2174 557 147 2745 154 51 499 

Commune 1 

Bamako 

/Optima 

14 CSCOM, 

1CSREF 

NA NA 103 

MAS 

213 

MA

M 

54 1556 NA NA NA 

Dioila 25 CSCOM, 1 

CSREF 

NA NA NA 15 45*  

 

NA NA NA 
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Photo : Sage femmes de l’ONG ALIMA/AMCP-SP  

visitent une dame après accouchement par césarienne à la 

maternité au centre de santé de référence de Goundam, ville 

malienne située à environ 90 km au sud-ouest de Tombouctou. 

Ce projet est financé par ECHO.  

Photo : Phase de Transition à L URENI de Goundam 
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COVID-19 : Appui stratégique et opérationnel de l’UNICEF à la campagne de vaccination  

 

Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, est actuellement confronté à la pandémie du COVID-19, apparue en 

Chine en décembre 2019. Le pays a enregistré son premier cas de COVID-19 le 25 mars 2020 et est actuellement à 

sa 4ème vague de la pandémie. Au 30 juin 2022, le Mali totalise un cumul de 31,165 cas confirmés de COVID-19 

avec 737 décès. Le taux de létalité est de 2.36% et le taux de guérison est de 97.33%. Comme indiqué dans le 

graphique ci-dessous (montrant l’évolution de la 4ème vague de la pandémie à COVID-19 au Mali), il y a une 

diminution du nombre de cas confirmés de COVID-19 en juin 2022 par rapport au mois de mai 2022. En effet, le 

nombre des cas est passé de 266 cas confirmés de COVID-19 et 02 décès (en mai 2022) à 66 cas confirmés et 3 décès 

(en juin 2022). Toutefois, le nombre des personnes testés ne cessent de diminuer au fur et à mesure, passant de 56,083 

personnes testées en janvier 2022 à 16,885 personnes testés en juin 2022, soit une baisse de 39,198 personnes testés.  
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Pour permettre de circonscrire la maladie et éviter des contaminations des masses, le Mali, avec l’appui de 

ses partenaires dont l’OMS et l’UNICEF, a mis en place un plan de lutte contre la COVID-19. Ce plan a 

été révisé en décembre 2020, puis, en juillet 2021 et finalement en mars 2022 afin de l’adapter au contexte 

évolutif de la pandémie. Il renferme plusieurs stratégies de prévention et de riposte, dont la campagne de 

vaccination anti-COVID-19 qui a débuté le 31 mars 2021.   

 

Dès lors, au 30 juin 2022, 1,371,080 personnes âgées de 12 ans et plus étaient complètement vaccinées soit 

6.49% de la population totale. Comme indiqué dans le graphique ci-dessous, 3/11 DRS ont vacciné plus de 

15% de la population totale à savoir Bamako (20.01%), Taoudenit (20.73%) et Tombouctou (16.32%). Des 

efforts entrepris sont à renforcer systématiquement dans les 6 DRS qui ont vacciné moins de 5% de la 

population totale à savoir Kidal, Mopti, Ségou, Koulikoro, Kayes et Gao. 

 

 

 

 Correctement, il y a eu 142,132 nouvelles personnes complètement vaccinées en juin 2022, soit environ 

5,467 personnes complètement vaccinées par jour. Soulignons que les vaccins sont acheminés dans les 

régions du Nord et du Centre en proie à l’insécurité grâce au partenariat mise en place entre l'UNICEF et 

plusieurs sociétés d’aviation. Le coût opérationnel et le coût des activités de la communication de la 

campagne de plusieurs régions et districts sanitaires sont financés par l'UNICEF qui intervient également 

dans le processus d’achat et d’acheminement des vaccins au Mali. Plusieurs Consultants (nationaux et 

internationaux) et staffs de l’UNICEF travaillent activement dans la réponse contre la COVID-19 à Bamako 

et dans les DRS de Kayes, Gao, Mopti, Tombouctou et Sikasso. 

Par ailleurs, avec l’appui de l’UNICEF, le Mali a reçu respectivement 58,500 doses du vaccin Pfizer le 12 

juin 2022 puis, 42,120 doses de Pfizer le 19 juin 2022, dons des USA à travers l’initiative Covax.  
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Photo : Arrivée de 58,500 doses de vaccin Pfizer dons des USA à 
travers l’Initiative COVAX (12/06/22)   

Photo : Arrivée de 42,120 doses de vaccin Pfizer dons des USA 

à travers l’Initiative COVAX (19/06/22 
 

Conscient du rôle critique que joue la chaîne de froid dans la réussite de la campagne de vaccination anti-

COVID-19 depuis son lancement en mars 2021, UNICEF Mali travaille en étroite collaboration avec 

le Ministère de la Santé (Section Immunisation) dans le renforcement des capacités de la chaîne de froid 

du pays pendant la pandémie et au-delà pour bénéficier aussi au programme d’immunisation de 

routine.  À titre illustratif, 10 congélateurs ultra-froids achetés par l’UNICEF sur financement du Japon, 

sont actuellement installés à la Section Immunisation pour la conservation du vaccin Pfizer.  

Il convient toutefois de noter qu’actuellement, le pays fait face à une faible remontée des données de la 

campagne de vaccination, à l’existence des disparités de couvertures vaccinales entre les districts 

sanitaires et à l’insécurité et inaccessibilité dans certaines régions à sécurité précaire du Nord et du 

Centre. Des rencontres d’analyse sont faites régulièrement pour avec les parties prenantes lors des 

réunions (permanence et coordination) et des stratégies continuent à être mise en œuvre pour augmenter 

la couverture vaccinale. L’atelier d’actualisation du Plan National de Déploiement des vaccins et 

de la vaccination contre la COVID-19 qui a eu lieu à Sikasso du 07 au 11/03/2022 a mis en place 

plusieurs innovations pour bouter la vaccination anti-COVID-19 afin de vacciner 70% de la population 

cible (12 ans et plus), d’ici le 31 décembre 2022.  Le Ministère de la santé et ses partenaires d'appuis 

dont l'UNICEF, l'OMS et l'USAID sont fortement impliqués dans l’atteinte de cet ambitieux objectif. 

Toutefois, une mobilisation des ressources, une intensification de la communication et un suivi de la mise 

en œuvre de la campagne à tous les niveaux s’avèrent indispensable pour augmenter la couverture 

vaccinale de la campagne de vaccination anti-COVID-19 au Mali.   
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1. Assistance médicale et psychosociale aux migrants : Financé par l’Union Européenne et la 

Coopération Néerlandaise. 

Durant le premier trimestre de l’année 2022, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au 

Mali a poursuivi ses activités d’assistance médicale en faveur des migrants en situation de vulnérabilité. 

Ces activités ont permis à 645 migrants dont 163 femmes et 482 hommes de bénéficier d’une consultation 

curative et à 621 autres dont 23 femmes de bénéficier d’une assistance psychosociale. Cette contribution 

pour le bienêtre sanitaire et psychosocial des migrants a été rendu possible grâce à l’appui de deux 

partenaires de l’OIM Mali, en l’occurrence l’Union européenne à travers l’Initiative conjointe UE-OIM 

pour la protection et la réintégration des migrants en Afrique et la Coopération néerlandaises par le biais 

du projet : « Coopération en matière de migration et partenariats pour des solutions durables » (COMPASS). 

 

2. Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des problèmes de santé 

publique aux frontières  

 

 2.1. Formation des acteurs de la prévention des maladies sur le corridor Sikasso-Bobo-Dioulasso  

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des questions de santés 

aux frontières, l’OIM Mali a formé 25 acteurs de première ligne dont 6 femmes et 19 hommes, notamment 

des agents de santé, des forces de défense et de sécurité et des leaders communautaires dans le domaine de 

la prévention des maladies sur le corridor Sikasso-Bobo-Dioulasso. Ces formations ont permis aux agents 

concernés d’être outillés afin d’être mieux préparés à la réponse aux évènements de santé publique aux 

frontières et sur les impacts de la COVID-19 sur la gestion des frontières au Mali. Ces formations, financées 

par le Fonds de Développement de l’OIM et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) ont 

porté sur différentes thématiques. Il s’agit de : (a) l’introduction au cadre de gestion de la santé aux 

frontières et de la mobilité (GSFM) de l’OIM ; (b) les perspectives de la mobilité dans la préparation et la 

réponse en santé publique ; (c) l’impact des urgences de santé publique ; (d) le droit à la santé des migrants ; 

(e) les politiques et procédures sanitaires aux frontières ; (f) la mobilité et la santé aux frontières et le long 

des corridors de transport ; (g) la recherche de signes et de symptômes (h) la prévention et le contrôle des 

infections ; (i) la cartographie de la mobilité des populations (PMM) ; (j) la vaccination; (k) l’évaluation; 

(l) les Procédures Opérationnelles Standards (POS) ; (m) la surveillance des maladies; (n) la détection, 

l’isolement et le référencement ; (o) la coordination multisectorielle ; (p) la communication des risques et 

l’engagement communautaire ; (q) la santé mentale et le soutien psychosocial. 

Par ailleurs, la formation a été l’occasion pour les participants de revisiter des thématiques liées aux 

principaux effets de la COVID-19 sur la gestion des frontières, tels qu’ils ressortent de l’enquête menée 

par l’OIM. A cette occasion, les bonnes pratiques ont été identifiées et des recommandations ont été 

formulées dans le cadre de ladite enquête. En outre, les résultats de l’étude sur l’impact de la COVID-19 

sur la gestion des frontières au Mali ont été présentés aux participants. 
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2.2. Formation des formateurs de la région de Gao sur la gestion sanitaire des frontières 

 

 

3.Remise des équipements et des kits de prévention à la COVID-19 à la DRS de Gao  

Dans le cadre de la gestion sanitaire des frontières, l’OIM Mali a remis un lot de matériel de protection et 

de prévention contre la COVID-19 composé de masques, de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de gants, 

de dispositifs de lavage des mains, de thermo flash, d’eau de javel, de lit d’observation pour les salles 

d’isolement, de matelas, de moustiquaire, de bottes, de combinaison à la Direction Régionale de la Santé 

de Gao. Destinée aux agents des points d’entrée, cette donation d’une valeur de 10 millions de francs CFA 

a été rendue possible grâce à l’appui du Gouvernement du Canada. Elle a été effectuée en marge de la 

formation des formateurs sur le curriculum harmonisé des points d’entrée de l’espace CEDEAO. 

 

 

Photos : formation sur la préparation et la réponse aux évènements de santé publique aux frontières à Sikasso                     

Dans le cadre du renforcement des capacités des 

agents de la santé au niveau des points d’entrée, 

l’OIM Mali, à travers son unité de gestion des 

frontières, a organisé du 08 au 10 mars 2022 dans 

la région de Gao, une formation des formateurs sur 

le curriculum harmonisé des points d’entrée dans 

l’espace CEDEAO développé par l’Organisation 

Ouest Africaine de la Santé (OOAS) dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19. Cette 

approche régionale harmonisée de renforcement 

des capacités de base des points d’entrée, 

contribuerait à améliorer les stratégies de détection 

et de réponse aux événements de santé publique 

aux points d’entrée. 20 participants venus des 

districts sanitaires d’Almoustarat dont 5 femmes et 

15 hommes 

, d’Ansongo, de Bourem, de Gao et de la Direction 

régionale de la santé de Gao ont pris part à cette 

formation fiancée par le Gouvernement du Canada. 

 

 
Photo : Formation de Gao (photos de groupe) 
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Photo : Remise de matériel à la DRS de Gao 

 

4.Réalisation d’une Etude sur les impacts de la COVID-19 sur la gestion des frontières au Mali 

 

Afin d’appuyer les autorités maliennes dans la réponse à la pandémie de COVID-19, l’OIM Mali a réalisé une 

Etude pour analyser comment la COVID-19 a impacté sur la gestion des frontières. L’Etude a permis de 

démontrer que la COVID-19 a contribué à réduire de manière significative des activités de sensibilisation des 

ONG contre les pratiques néfastes pour la santé. Elle a fait ressortir les perturbations constatées au niveau de 

l’accès aux services de soins des femmes enceintes et des enfants, mais également dans le calendrier vaccinal 

du Programme Elargi de Vaccination (PEV). Ces perturbations, dues à la COVID-19, se sont élargies au niveau 

de l’accès aux traitements pour les personnes atteintes de tuberculose et du VIH-Sida. L’Etude a permis de 

constater que les médecins ont consacré toute leur énergie et toutes leurs ressources à l’épidémie de COVID-19 

au détriment des autres pathologies. Par ailleurs, l’Etude à fait ressortir l’installation d’un climat de méfiance 

entre les professionnels de la santé et les usagers, notamment sur les questions de santé en lien avec la vaccination 

et les diagnostics concernant des maladies comme le rhume, la fièvre, la grippe, etc. En outre, des risques de 

résurgence des maladies en voie de contrôle ou d’éradication comme la rougeole ont été constatés. Il est à noter 

qu’en plus des impacts sur la santé, l’Etude a également révélé que la COVID-19 a eu des impacts néfastes sur la 

mobilité transfrontalière, les relations sociales, les activités économiques, la sécurité et les menaces 

transfrontalières. A noter que cette Etude a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de gestion 

des frontières financé par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 
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5. Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie RCCE pour la vaccination contre la Covid-19. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Réduction des risques de la COVID-19 chez les migrants, 

populations déplacées internes et les communautés d’accueil des migrants », financé par la Coopération 

Suisse, l’OIM Mali a mené des activités de sensibilisation pour la vaccination contre la COVID-19 à travers 

l’élaboration et mise en œuvre d’une Stratégie de Communication des risques et d’engagement 

communautaire (CREC, RCCE en anglais) afin de réduire les risques d'infection par la COVID-19 chez les 

migrants, les personnes déplacées internes et les communautés d’accueil au Mali, dans le District de 

Bamako et dans les régions de Gao et de Koulikoro. Cela, en renforçant la sensibilisation des populations 

et des communautés vulnérables (migrants et PDIs) sur l’importance de la vaccination contre la COVID-

19. A travers cette initiative, 6 mobilisateurs communautaires et 268 dont 133 femmes et 135 hommes 

leaders communautaires ont été formés et mobilisés par l’OIM Mali dans le district de Bamako et dans les 

régions de Koulikoro et de Gao. Plusieurs activités de sensibilisation et d’engagement communautaire, 

notamment les visites à domicile, les causeries éducatives, les focus groupe, et les caravanes de 

sensibilisation entre autres, ont été menées auprès des autorités locales, des communautés d’accueil, des 

migrants des centres de transit et des personnes déplacées internes. La campagne de communication et de 

sensibilisation a permis la distribution de 3 000 flyers, de 1 000 affiches A2, de 20 affiches grands formats 

placardées, la distribution de 500 T-shirts entre autres. Les mobilisateurs communautaires ont mené 461 

visites à domicile, 120 causerie-débats et 45 jours de caravane de sensibilisation entre décembre 2021 et 

mars 2022. Ces activités ont permis de toucher 27 000 personnes.  

Ces activités de sensibilisation et d’informations étaient couplées à des séances de vaccinations sur des sites 

identifiés en partenariat avec les centres de santé de référence de Gao et de la Commune VI du District de 

Bamako. Par ailleurs, un spot audio et un spot vidéo ont été produits en quatre langues dont le français, le 

Bambara, le Sonrai et le Tamasheq. Le spot radiophonique a été diffusé 636 fois sur les radios, soit 212 

diffusions à Bamako, 212 diffusions à Gao et 212 diffusions à Koulikoro. Le spot vidéo a quant à lui été 

diffusé sur la chaîne de la télévision nationale (ORTM) 24 fois. Ces diffusions ont permis de toucher 

490 000 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Restitution des résultats de l’étude 
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Photo : Formation des leaders et mobilisateurs communautaires 

à Bamako  

Photo : Formation des leaders et mobilisateurs 

communautaires à Gao 

 
 

Photo : Images de la caravane à Gao, Bamako et Koulikoro Photo : Vaccination sur site lors de la cérémonie de lancement 

de la caravane à Gao 

Prévisions pour le Trimestre 2 

- Formation des agents de première ligne dans la 

région de Sikasso sur la préparation et la réponse 

aux évènements de santé publique aux frontières ;  

- Développer des outils de sensibilisation sur la 

prévention des maladies et promotion de la santé 

pour les centres de transit des migrants ;  

- Assistance médicale psychosociale aux migrants 

et PDIs ;  

- Formations des agents des acteurs non-sanitaire 

au niveau des points sur la préparation et la 

réponse aux évènements de santé publique aux 

frontières ;  

- Dotation en équipements des points d’entrée ; 

- Mise en place d’une campagne CREC sur la 

COVID-19 entre autres. 

 

Les bonnes pratiques 

a) Gestion des problèmes de santé publique aux 

frontières : Formation conjointes des acteurs 

impliqués dans gestion de la santé et de la 

mobilité (santé et du secteurs non-séante) sur la 

gestion des évènements de santé publique aux 

frontières. 

b) La sensibilisation pour la vaccination contre la 

Covid-19 : L’implication des leaders et des 

influenceurs dans les activités de 

communication afin de leur faire prendre pleine 

conscience de l’importance du projet et ses 

avantages pour leur communauté ; Mise en 

place des équipes conjointes de mobilisation et 

de vaccination afin de permettre aux 

populations-cibles d’accéder plus facilement à 

la vaccination sur place ; Implication de la 

jeunesse pour une meilleure cohésion et 

dynamisation de la campagne de sensibilisation 
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International Médical Corps est une ONG internationale basée aux Etats Unis d’Amérique dédiée à la 

réduction de la souffrance et l'élimination de l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde. 

L’ONG vise à permettre aux populations des pays en développement de réaliser des progrès majeurs dans 

leur vie et des progrès viables sans l’appui continu d’IMC.  

 

DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE BAMAKO 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé : « Contribuer à renforcer les prises en charges sanitaires 

de qualité pour limiter la transmission de l’épidémie COVID-19 dans le District Sanitaire de Bamako » 

financé par la délégation de l’Union Européenne (DUE) à travers Expertise France. 

 

Evaluation des structures de soins en matière de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) dans 64 

CSCOM et 6 CSREF de Bamako : 

 

Une évaluation de base a été effectuée à l’aide du cadre d’évaluation de la lutte anti-infectieuse de l’OMS 

(IPCAF) dans les 70 structures de santé de Bamako (6 CSREF et 64 CSCOMs) et elle a eu lieu du 20 au 

26 avril 2022. Il ressort de l’évaluation que le processus de mise en œuvre de la PCI est à des stades 

différents pour chaque commune selon le score IPCAF. Ainsi en commune I sur 13 structures de santé 1 

est au stade inadéquat, 4 basiques et 8 intermédiaires et 0 avancé. En commune II les 9 structures de santé 

sont classées en inadéquat (2), basique (5), intermédiaire (2), avancé (0) ; en commune III le classement est 

fait comme suite inadéquat (1), basique (7), intermédiaire (1), avancé (0) ; en commune IV, inadéquat (0), 

basique (7), intermédiaire (4), avancé (1) ; en commune V, inadéquat (2), basique (7), intermédiaire (4), 

avancé (1) et en commune VI, inadéquat (0), basique (5), intermédiaire (7), avancé (1).      

 Cette évaluation de base a permis de déceler les besoins prioritaires des établissements en matière de la 

PCI. Le projet va s’articuler à renforcer la collaboration avec les structures ciblées pour la formation du 

personnel en PCI, la dotation en matérielle et équipement, la sensibilisation des malades et accompagnants 

au sein des structures de santé. Le suivi des recommandations par l’ensemble des acteurs va contribuer à 

l’atteinte des objectifs. 

                                                          

Atelier de formation des 155 Relais/ASC sur les mesures préventives contre la COVID-19 dans les 

districts de Bamako : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités International Médical Corps (IMC) en collaboration avec 

la DRS et les districts a organisé une série de renforcement des capacités des relais communautaires des 

aires de santé ciblées du District de Bamako sur les mesures de prévention (y compris la vaccination) de la 

Covid-19 et les méthodes de sensibilisation de gestion des rumeurs.  
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Cette formation s’est déroulée du 19 au 26 Mai 2022 dans 

les communes I, II, III, IV et V du district de Bamako avec 

l’implication des agents du développement social. 

Au total 5 sessions de formation d’un jour ont été organisées 

ciblant ainsi 155 relais communautaire dont 131 Femmes et 

24 Hommes du district de Bamako.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS LES REGIONS DE TOMBOUCTOU ET TAOUDENIT 

A travers son programme intégré Santé et Nutrition, International Medical Corps, apporte un appui pour 

l’amélioration de l’accès aux soins vitaux pour les populations vulnérables dans les régions de Tombouctou 

et Taoudenit. Deux projets sont en cours de mise en œuvre respectivement financées par : - USAID/BHA 

(débuté le 1er Juin 2021) dans les régions de Tombouctou (DS de Tombouctou) et Taoudenit (DS Al-

Ourche, Bouj-beha et Arawane) – la DG ECHO (projet en consortium avec ACF-Espagne débuté le 1er 

Avril 2022) dans la région de Tombouctou (DS de Gourma Rharous).  Avec des stratégies et paquets de 

services de santé/nutrition similaires sur les deux projets, IMC appuie au total 23 centres de santé fixes (13 

CSCom + 1 CSREF sur le projet BHA // 8 CSCom +1 CSREF sur le projet ECHO) et déploie 2 équipes 

mobiles permanentes (1 équipe sur chaque projet) pour offrir les soins de santé avec une politique de 

gratuité ciblant prioritairement les enfants de moins de 5ans, les femmes enceintes, femmes allaitantes, 

PDIs, et les survivant(e )s de violences basées sur le genre.  

Pour la période d’Avril, Mai et juin 2022, quelques réalisations majeures à souligner sont :  

Offre de soins de Santé/Nutrition gratuits pour la population  

A travers le projet financé par USAID/BHA les soins de santé gratuits offerts aux bénéficiaires inclus :  

15182 consultations curatives, 858 enfants vaccinés contre la rougeole, 1 402 CPN1, 595 CPN effectives, 

563 accouchements assistés par du personnels qualifiés, 575 CPoN. Dans le volet Nutrition, 320 enfants de 

6-59 mois (154 Garçons et 166 Filles) souffrant de MAS sans complications ainsi que 17 cas de MAS avec 

complications (07 Garçons et 10 Filles) ont été admis et pris en charge dans les unités URENAS et URENI.  

Des services similaires ont été offert aux populations du District sanitaire de Gourma Rharous à travers le 

projet en Consortium ACF-E et IMC, financée par la DG ECHO, totalisant : 9909 consultations curatives, 

794 enfants vaccinés contre la rougeole, 1556 CPN1, 650 CPN effectives, 357 accouchements assistés par 

du personnels qualifiés, 400 CPoN, 277 enfants de 6-59 mois (142 Garçons et 135 Filles) souffrant de MAS 

sans complications ainsi que 13 cas de MAS avec complications (07 Garçons et 6 Filles) admis et pris en 

charge dans les unités URENAS et URENI.  

Photo 1 : de la formation des relais/ASC sur les mesures 

de prévention contre la COVID-19 Commune IV   

 



 

BULLETIN DU CLUSTER SANTE | MALI |avril– juin 2022   |27 

 

 C
 L

 U
 S

 T
 E

 R
  
 S

 A
 N

 T
 É

 

 

Formation de 14 agents de santé sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) à 

Tombouctou 

Pendant 12 jours des formateurs du national et local ont dispensé des cours théoriques et pratiques aux 14 

participants venus des 13 CSCom appuyés par IMC à travers le financement de USAID/BHA. Tous les 

participants ont amélioré leur niveau de connaissance technique avec un gain moyen de 42% par participant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : consultation postnale par la sage-femme de la 

clinique mobile de l’IMC dans la région de Taoudéni 
Photo 3 : Consultation curative dans un CSCom de Gourma 

Rharous 

Photo 4 : participants formation PCIME Photo 5 : Séance de cours pratique de soins PCIME 
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Atelier de formation de 15 agents de santé communautaire (ASC) sur les soins essentiels au niveau 

de la communauté (SEC)  

Il s’agit de 15 ASC récemment installés par IMC dans les trois districts sanitaires (Al-Ourche, Boujbeha et 

Araouane) de la région de Taoudénit pour assurer l’offre de soins de soins essentiels communautaires dans 

15 sites (Al-Ourche central / ZIRIBA/ Afernane / Lifraiwa / Agouni /Limgassim /Sidi Alamine / Assidi / 

M'Back-Sama / Wad-Lahjar / Tin-Agalhag- Achamour /Aine -Albaraka/ Ahel Alamine/ et Oulad Oumrane 

Ahel Abdallah).  

Atelier de saisie et d’analyse des données dans le DHIS2 : 

Pour améliorer la qualité des données du système local d’information sanitaire (SLIS) du district sanitaire 

de Tombouctou dans le DHIS2, IMC a coorganisé avec MIHR un atelier dont les objectifs spécifiques 

étaient de corriger, compiler, et analyser les données, et ensuite de les saisir les données, Générer des 

rapports standards à partir du système après la saisie des données. 

Investigation des cas suspects de Rougeole dans la région de Taoudéni 

En Mai 2022, IMC a appuyé l’ECD de Al-Ourche pour conduire une mission d’investigation des cas 

suspects de rougeole dans les Aires de santé de Jdair et Al-Ourche central (région de Taoudenit). Les 

échantillons prélevés ont été transmis pour analyse avec l’appui de l’OMS. D’autres missions sont prévues 

pour des séances de vaccination dans les zones concernées.   

Parmi les défis majeurs rencontrés dans la zone de Tombouctou/Taoudenit, il faut souligner, le contexte 

sécuritaire précaire, avec des incidents qui ont récemment affectés des acteurs humanitaires. Deux CSCom 

appuyés par IMC dans le district sanitaire de Tombouctou ont été cambriolés par des individus armés au 

cours de ce trimestre. Aucune atteinte à l’intégrité des personnes n’a été causée au cours des incidents, mais 

des biens matériels ont été emportés. La détérioration des réseaux de communication dans certaines zones 

de Tombouctou constitue également un défi à relever dans la gestion quotidienne des actions humanitaires. 

Nos équipes apportent un soutien à plus de 200 centres de santé dans les districts de Macina, Markala, 

Niono, Ségou, Baroueli, Bla, San et Tominian. Grâce à la formation et à la supervision du personnel du 

projet SIMSONE, nous améliorons la qualité de la prise en charge des mères et nouveau-nés. Le projet IDA 

offre au personnel de santé un outil d’aide au diagnostic et à la prise en charge des maladies de l’enfant. 

Tous les projets de santé sont inscrits dans une démarche intégrée, incluant les activités d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène pour la prévention et le contrôle des infections. 
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Projet 1 : Réponses d'urgence aux besoins des 

populations déplacées internes en santé et 

nutrition y compris les populations des zones à 

accès difficile dans les régions de Mopti et 

Ségou 

 

Financement UE/ECHO Santé 

Localisation : District Sanitaire de Ségou, 

Markala, Macina, Bla, San et Tominian) 

 Consultation curative avec médicaments à 

l’appui  
Les activités de consultations curatives ont ciblé 

majoritairement les enfants, les femmes 3317 

consultations curatives dont 1003 enfants de moins de 

5 ans ont été réalisées par les équipes mobiles 

polyvalentes sur les sites des PDI de d’avril à juin 

2022.  

 

 Consultation Prénatale Natale (CPN)  

Dans les localités d’action du projet, 224 femmes en 

état de grossesses ont bénéficié des soins et de  

dotation en médicament CPN (CPN1 : 91, CPN2 : 

80, CPN3 : 36, CPN4 :17)   

 Consultation post-natale (CPoN)  

Des activités de consultations post-natales ont été 

réalisées à la suite des 8 jours après l’accouchement 

au total 161 femmes PDI ont bénéficié de CPoN.  

 Vaccination  

Un total de 726 enfants de moins d’un (1) an ont été 

vaccinés contre les maladies cibles du PEV 

(diphtérie, tuberculose, rotavirus, méningite, 

coqueluche, hépatite, fièvre jaune, tétanos, 

poliomyélite, hémophilus influenzae B, 

poliomyélite rougeole) dont 310 contre la rougeole. 

 Dépistages et référencement des cas de 

malnutrition aigüe modérée et sévère 

En marge des activités de consultation curative, 

CPN, CPoN, vaccination, 528enfants de 6-59 mois 

ont été dépistés, avec 25 en bande jaune 

(malnutrition aigüe modérée) et 24 dans la bande 

rouge (malnutrition aigüe sévère). Ces 49 cas ont été 

référencés dans les centres sanitaires de prises en 

charge. Le dépistage de la malnutrition a aussi 

concerné 138 femmes enceintes et 351allaitantes, 

toutes ces femmes dépistées avaient le PB >230. 

 Formation des femmes en âge de procréer 

(PDI) et leur dotation en MUAC (bande de 

Shakir)  

Cette activité importante a contribué à former 835 

femmes et à les doter en MUAC (bande de Shakir 

pour exploitation. Des orientations sur la méthode 

d’utilisation de la bande a donné à des séances de 

démonstration pratique afin d’outiller davantage les 

utilisatrices. Des hommes ont été associés à cette 

activité afin de faciliter le suivi et la réponse en cas 

d’identification ou d’alerte. 
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 Séances de Communication pour le Changement de 

Comportement (CCC) 

Ces séances à caractère participatif portant sur les thèmes 

spécifiques de l’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du 

Jeune Enfant) ; les gestes barrières COVID-19 ; la 

déclaration des naissances. Environ 1649 personnes dont 

des PDI et des communautés hôtes soit 1258 femmes et 

391 hommes ont participé à ces animations 

communautaires. 

 
 

 Projet 2 : Santé Maternelle Néonatale et Infantile 

(SMNI) avec l’approche innovante SIMSONE 

Financement MEDICOR –  

Localisation : Macina, Markala, Ségou, Barouéli et Bla 

La mortalité maternelle, néonatale et infantile est une 

préoccupation majeure de santé publique qui touche 

particulièrement le Mali. Sur la base de ces expériences, 

Tdh a élaboré un modèle innovant d’Unité Mobile de 

formation des agents de santé par simulation dénommé 

approche « SIMSONE » (Simulation en Soins 

Obstétricaux et Néonataux Essentiels) afin d’améliorer la 

qualité de la prise en charge de la santé de la mère et du 

nouveau-né. La nouveauté de l’initiative SIMSONE repose 

sur les faits suivants : la formation est dispensée par une 

équipe mobile visitant les agents à former au sein de leur 

endroit de travail ; ainsi la formation se focalise 

sur 1 à 4 agents par séance et est 

individualisée (1-4 agents par séance de 

formation), en utilisant des mannequins de 

bébés et de mère pour la simulation des 

gestes, des films pédagogiques et des boîtes 

à images. 

Les activités réalisées durant cette période 

dans le cadre de ce projet sont les 

suivantes : 

 Formation des agents de santé des 

CSCom (DTC, sages femmes, 

infirmière obstétricienne et matrone) 

sur l’approche SIMSONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation in su tu des agents de santé des 

CSCOM sur les soins obstétricaux et 

néonataux essentiels. 

Pour la période, les séances de formation 

ont concerné les Districts Sanitaires de 

Ségou, de Barouéli et de Bla. Au total 101 

séances de formation se sont tenues. Les 

thèmes abordés ont été la prééclampsie 

modérée et la prééclampsie 

sévère/éclampsie. Cela nous a permis de 

toucher plus de 285 agents de santés dont 

45 DTC (14 Médecins ; 14 TSS ; 17 TS), 

96 sages femmes ; 62 Infirmière 

obstétriciennes, 64 Matrones, 6 gérants DV 

et 12 agents vaccinateurs) 
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 Dialogues communautaires et suivi Plan de 

Résolution des Problèmes (PRP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation d’un dialogue communautaire 

Dans la dynamique de favoriser la fréquentation 

des services de maternité par les populations au 

niveau communautaire, cela à travers à la création 

d’un cadre de concertation entre agents santé, 

membre d’ASACO et population villageoise, des 

dialogues communautaires se sont déroulés sur la 

période, Un total de 20 dialogues a été réalisé au 

cours desquels des Plans de Résolution de 

Problème ont été élaborés et adoptés. A la suite 

122 orientations des ATR  

 Appui à la tenue de 6 réunions mensuelles 

niveau des districts de Markala et Bla 

Cet appui à la tenue des réunions coordination 

mensuelles a permis d’orienter davantage les 

acteurs locaux sur les stratégies de planification et 

d’assistance face aux urgences. 

 Formation en audit de décès maternel peri 

et néonatale des membres des comités audit 

des 08 Districts Sanitaires, Hôpital 

Ninankoro Fomba et la DRS de Ségou 

Cette formation avait pour but de renfoncer les 

capacités en audit de décès maternel péri et 

néonatale des membres des comités audit. Mise 

en œuvre en collaboration avec AMAPED 

(Association Malienne des Pédiatres du Mali), 

Pendant 06 jours plus de 33 participants ont été 

capacités dans l’audit des décès 

Projet 3 : Renforcement du Système de Santé 

(ReSySté)  

Financement Fonds Mondial/ARCAD Santé 

Localisation : Districts Sanitaires de Ségou, 

Macina, Markala, Bla, Barouéli, San et 

Tominian. 

 Opération d’appui aux Districts Sanitaires 

pour la recherche active des patients TB 

perdu de vue et/ou non observant  

L’opération d’appui pour la recherche des patients 

TB perdu de vue et/ou non observant a favorisé le 

retour de 92% des perdus de vue dans le programme 

et à travers cette activité c’est 14 agents de santé des 

Centres de Diagnostic et de traitement de la 

Tuberculose qui ont été doté en frais de 

communication (chargé TB, Laborantin). Cet appui 

a concerné l’ensemble des 07 Districts Sanitaires 

d’intervention du projet.  

 

Coaching de 20 ASACO (Barouéli, Bla, à Ségou 

et à Macina) sur la gestion administrative et 

financière et sur les 7 piliers du Renforcement du 

Système de Santé.  

 

Dans la dynamique de renforcer d’avantage les 

capacités des ASACO pour l’amélioration de l’offre 

TB, VIH et Paludisme, Tdh en collaboration avec 

les Centres de Santé de Référence et les Services 

Locales de Développement Social et de l’Economie 

Solidaire organise a organisé des séances de 

coachings sur la gestion des instances et de 

l’administration financière.  

 Sensibilisation/mobilisation de la 

communauté autour de l’importance de la 

CPN (dialogue communautaire) :  

Des séances de sensibilisation et mobilisation des 

communautés ont été réalisées avec pour référence 

la CPN recentrée (PTME systématique). Un total de 

20 dialogues réalisés à la date d’aujourd’hui. Ces 

dialogues regroupent les leaders communautaires 

(chef de village, leaders religieux, représentant des 
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jeunes, représentant des groupements 

féminines et autres) et les agents de santé 

autour d’une même table sous la houlette du 

service local de développement et de 

l’économie solidaire.   

 Séances de dépistage volontaire du 

VIH et de la Tuberculose sur les sites 

PDI (Population Déplacées Interne) 

dans 07 Districts Sanitaires : Bla, 

Barouéli, Ségou, Markala, San, 

Tominian et Macina  

L’ensemble des Sites PDI identifiés dans 

cette zone ont été concerné par cette activité. 

A travers nos équipes, 199 personnes ont été 

dépistés pour le VIH avec zéro cas positif et 

24 personnes ont été dépisté pour la 

Tuberculose avec 07 cas positifs tous mis 

sous traitement antituberculeux.  

 Renforcement de capacité des agents 

de santé sur la prise en charge de la 

Tuberculose de L’enfant (0 à 19 ans) et 

sur le protocole PTME (Prévention de 

la Transmission Mère-Enfant) option 

B+ 

Dans l’idéal d’améliorer le dépistage et la 

prise en charge de la tuberculose, le projet 

ReSySté avec l’appui de la Direction 

Régionale de la Santé de Ségou a formé 

l’ensemble des DTC (Directeurs Technique 

des Centres) de 3 trois Districts Sanitaires 

(Ségou, Bla et Barouéli) sur la Prise en 

Charge de la TB de L’enfant. Au total c’est 

98 DTC formés. Dans cette même 

dynamique 46 responsables maternités de 

Bla et de Barouéli ont été formé sur la PTME 

option B + 

 

 

Projet 4 : Amélioration de l’Identification de la 

Détresse Respiratoire des Enfants (sous projet 

digitalisé IeDA) 

Financement : UNITAID &Tdh 

 

Supervision intégrée District Sanitaire des activités 

PCIME avec focus sur l’OP. Cette supervision qui 

devrait débuter le 15 juin a connu un décalage pour raison 

de campagne des Semaines d'Intensification des 

Activités de Nutrition (SIAN) avec administration de la 

vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois et aux femmes en 

post partum immédiat. Les SIAN contribuent ainsi à la 

réduction de la morbidité et de la mortalité infantile et 

maternelle liées à la malnutrition. 

La supervision a commencé le 20 juin 2022 et se poursuit 

jusqu’au 29 Juin 2022. Elle a concerné 16 centres de 

santé du projet AIRE, à raison d’un centre par jour vu les 

conditions météorologiques 

 

 
Photo : Visite de terrain des médias à Markala et Sibila dans le cadre 

du volet plaidoyer du projet AIRE 
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  Appui à la prise en charge correcte 

 7 cas d’hypoxémie chez les enfants de moins 5 ans 

et les nouveau-nés à travers l’utilisation correcte et 

effective de l’Oxymètre de Pouls (OP) par le Point 

Focal PCIME/OP et l’infirmière d’appui au niveau 

de l’hôpital district : Sokè (02), Dougabougou (2 

cas), Markanibougou (1 cas) et Sibila (2 cas);  

 

  Formation et mise à niveau des agents de 

santé (coaching) impliqués dans la 

consultation des enfants sur l’approche 

PCIME  

(utilisation du REC intégrant l’Oxymètre de Pouls 

pour toute consultation d’enfant de moins de 5 ans) 

au niveau des CSCom.  

 Au total 41 agents de santé (24 hommes et 17 

femmes) ont été coachés  

Ces agents sont des DTC, des DTC suppléants et des 

personnes d’appui ayant tous suivi la formation 

PCIME. 

 Supervision clinique  

 Suivi du déroulement des activités médicales du 

projet AIRE et réalisation de la supervision de 

l’utilisation des oxymètres de pouls lors des 

consultations PCIME de routine au niveau de 15 

CSCom sur 19 : ce sont au total 63 agents de santé 

(37 hommes et 26 femmes) qui ont été 

accompagnés 

dans le paramétrage et l’utilisation correcte de 

l’Oxymètre de Pouls  

Quatre de nos CSCom sont dans la zone rouge : 

Djibougou, Doura, Markanibougou et Sagala  

Photo : DTC suppléante de Sokè contrôlant la SpO2 d’un 

enfant de la tranche 0 – 2 mois 
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Photo : DTC de Temou contrôlant la SpO2 d’un enfant de la tranche 

2 – 59 mois 

 Dans le cadre des activités de recherche du 

projet AIRE  

DS de Markala a enrôlé 554 enfants malades âgés de 

moins de cinq ans dans le projet AIRE dont 49 sont dans 

la tranche d’âge de [0 ; 59 jours] et 61 sont classés cas 

graves. Il y a eu 11 cas d’admission dont 3 cas 

d’hypoxémie, un cas de MAS compliquée, 6 cas non 

hypoxémique. Tous les cas d’hypoxémie ont bénéficié 

de l’oxygénothérapie, 2 cas sont traités avec succès et 

sont sortis de leur hospitalisation, 03 sont évacués vers 

Ségou, 02 sont traités avec succès et 01 cas de décès en 

cours d’hospitalisation. 

 

Communication pour le Changement 

Social de Comportement et respect des 

mesures barrières COVID-19 au niveau du 

CSRef et des CSCom à visiter (COVID-

19 :  

 

Définition, mode de transmission, 

symptomatologie et gestes barrière). 

Réalisation des activités de sensibilisation des 

populations sur le projet AIRE au niveau du 

CSCom et des sites ASC 

Les activités ont porté sur l’animation des 

thèmes suivants sur le projet AIRE tels que : 

connaissances des signes de danger ; l’intérêt 

de recours précoce au CSCom et l’importance 

d’utilisation de l’oxymètre de pouls. Ces 

activités se sont déroulées sur les sites ASC 

 

Projet 5 : Programme intégré de 

prévention, de sensibilisation, de 

renforcement de capacités et de prise en 

charge des brûlures œsophagiennes dues 

aux ingestions accidentelles de soude 

caustique au Mali 

Financement : Chaine de l’Espoir/AFD 

Localisation : Mali : Communes III, V et VI 

du district de Bamako et la Commune Urbaine 

de Ségou. 

 Suivi et sensibilisation ciblée auprès des 

utilisateurs et revendeurs  

Durant le mois de juin les suivis concernés 40 

ateliers/251 ateliers formés par les visites de 

suivi post-formation. 168 utilisateurs des 

ateliers formés ont été observés les jours de 

visite des animateurs du projet. Ces visites ont 

permis d’observer l’application des bonnes 

pratiques et des insuffisances dans les 

pratiques (voir images). Au cours des visites, 

des séances de séances de sensibilisation sont 

menées par les animateurs du projet. 168 

utilisateurs dont 48 hommes,125 femmes ont 

bénéficiés des thèmes sur les dangers liés à 

l’utilisation la soude caustique. 
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Photo : Confection d’une fosse pour la gestion des eaux usées 

et les ports des Equipement de protection issue des 

manipulations de la soude caustique 

 

 Organisation des compétitions des sketchs 

dans les écoles 

Organisation d’une cérémonie de remise d'une 

attestation de reconnaissance à Tdh par le CAP de 

Banankabougou dans le cadre de l'organisation de 

concours de sketch sur les dangers liés à l'utilisation 

de la soude caustique 

 

 

Photo : Cérémonie de remise d’une attestation de 

reconnaissance à Tdh par le CAP  
 

 Organisation des ateliers d'orientation sur 

les risques environnementaux entre les 

utilisateurs, la Mairie, la DRACPN, 

CRCM, et le secteur industriel textile  

Un référentiel des utilisateurs et revendeurs de 

soude sur les risques environnementaux a été 

élaboré par les responsables de la DRACPN et de 

la SACPN de Bamako et Ségou. 

A l'issue de cela cinq (5) rencontres ont été 

organisé entre les utilisateurs/revendeurs et les 

DRACPN sur gestion des déchets et résidus dus à 

la manipulation de la soude caustique. 

Ces rencontres ont pour objectif général de 

Développer les connaissances, les attitudes et les 

pratiques des utilisateurs et revendeurs de soude 

caustique sur l’utilisation, le stockage de la soude 

caustique et la gestion des résidus de production 

afin de réduire les effets négatifs sur 

l’environnement. Au sortir de ces échanges 85% 

des utilisateurs bénéficiaires du projet auront un 

dispositif de stockage de la soude caustique 

sécurisé sur leur lieu de production.  
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Photo: Cérémonies d’ouvertures et de clôture des rencontres 

entre la DRACPN et les utilisateurs/revendeurs à Ségou 

 

 Elaboration et diffusion de spots, 

organisation émissions radiophoniques, et 

réalisation d’un film d’animation. 

Poursuite de la diffusion des spots radio dans les 

deux (2) langues retenues (Bambana et français) 

par les trois (3) radios partenaires dont deux (2) à 

Bamako et Une (1) à Ségou. 

 Animer des séances de sensibilisation 

auprès des groupements féminins 

Ces séances ont visé pour le mois de juin 6 

Groupements Féminins sur 3 thèmes clés. Avec 

116 participantes réparties comme suit 72 à Ségou 

et 44 à Bamako.  

Formation des personnels de santé des 

hôpitaux de l’hôpital du Mali et l’hôpital 

régional de Ségou sur le Guide National 

 de Prise en Charge des Victimes 

d’Ingestion des produits caustique. 

Du 13 au 17 juin 2022 a eu lieu des sessions de 

formation de personnel des hôpitaux de la 1ère ligne 

à savoir : les pédiatres, la chirurgie thoracique, 

l’urgence, la réanimation, médecine, l’imagerie 

(endoscopie, radiologie) à l’hôpital du Mali à 

Bamako et l'hôpital Régional de Ségou. Ces 

sessions ont permis de renforcer les compétences de 

22 personnels de l’hôpital du Mali et 14 de l’hôpital 

régional de Ségou. Ces formations ont été 

sanctionnée par la remise des copies du Guide 

National sur la prise en charge 

 
Photo : sessions de formation de personnel des hôpitaux et la 

remise des Guide national 

 Sensibilisation et suivi des centres de 

santé et sensibilisation des 

tradipraticiens 
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En juin 23 structures sanitaires ont réalisé des 

séances de sensibilisation. Par la suite 23 séances 

de sensibilisation au cours de leurs activités 

promotionnelles du CSCom. Environ 998 

personnes soit 92 hommes, 906 Femmes à Ségou et 

Bamako. En plus 8 séances de sensibilisation 

auprès des tradipraticiens et 8 GT dont 4 à Bamako 

et 4 à Ségou. En outre, ces interventions ont permis 

de toucher 4 hommes et 4 femmes. 

 Fournir un appui aux 60 familles avec les 

psychologues et assistantes sociales 

En mois de juin quarante-deux (42) enfants au Mali 

ont été identifié à partir de la base des données 

fourni par la chaine de l’espoir (il s’agit des enfants 

qui ont bénéficiés des interventions chirurgicales à 

l’hôpital du Mali). Ces enfants sont répartis dans 

quatre (4) région et Bamako. L'équipe projet de Tdh 

fera des enquêtes sociales en juillet 2022 auprès de 

ces enfants/familles pour identifier les besoins 

psychosociaux afin d’apporter une assistance 

psychosociale des familles 

Prévisions trimestre 2 

Réponses intégrées aux besoins en santé et 

nutrition des populations affectées par la crise 

multidimensionnelle au Mali  

- Prise en charge médico-nutritionnelle des 

PDI à travers les équipes mobiles 

polyvalentes déployés dans les DS de 

Ségou, Markala, Macina, Bla, San et 

Tominian  

- Prise en charge des coûts liés à la prise en 

charge des cas d’urgence médico-

nutritionnelles référés/évacués aux CSRéf 

ou l’hôpital.  

- Participation aux évaluations/réponses 

RRM au besoin 

 

Projet de Santé Maternelle et Néonatale et 

Infantile (SMNI) 

- Revue SONU de la région, 

- Supervision SONU niveau district et 

région, 

- Participation au réseautage SONU, 

- Supervision SIMSONE dans les districts 

de Macina et Markala, 

- Mise en place d’un comité de pilotage 

niveau national 

- Formation in situ (SIMSONE) 

- Appui à la réalisation des CPN au niveau 

des CSCOM 

- Réalisation des Coaching ASACO 

- Évaluation de base et évaluation finale 

dans 10 cliniques utilisant l'outil FACET, 

- Rénovation des installations WASH dans 

10 cliniques, y compris la remise en état 

(équipement), 

- Evaluation des infrastructures à réhabiliter 

- Réalisation de dialogue communautaire, 

- Réalisation d’orientation d’ATR 

- Formation des districts sur l’audit des 

décès maternel et néonatal 

- Appui réunion district 

Projet RESYSTE 

- Formation des 96 DTC (DS de Ségou, Bla, 

Barouéli) sur la prise en charge de la TB 

de l’enfant 

- Formation des Responsables maternités 

des 114 CSCom des DS de Ségou, Bla, 

Barouéli Macina sur la PTME option B+ 

- Evaluation des ASACO des DS de San, 

Tominian et Markala sur les 7 piliers du 

RSS 

- Coaching des 20 ASACO sur la gestion 

administrative et financière et les 7 piliers 

du RSS 
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- Donation d’équipement (04 motos + 03 

ordinateurs) aux CDT de San, Tominian et 

Markala 

- Séances de dépistage volontaire sur les 

Sites PDI pour le VIH et la Tuberculose 

dans 07 DS : Bla, Barouéli, Ségou et 

Macina, San, Tominian et Markala  

- Appui technique à la CPN sur les sites 

PTME par les superviseurs TB/VIH 

- Appui technique à la production et à 

l’analyse des données  

- Suivi de la mise en œuvre des 

recommandations auprès des ASACO 

coachés 

Projet AIRE/IEDA 

- Formation et mise à niveau des agents de 

santé (coaching) sur l’approche PCIME 

(utilisation du REC intégrant l’Oxymètre 

de Pouls pour toute consultation d’enfant 

de moins de 5 ans) 

- Réalisation de la troisième session de 

formation (recyclage) sur la PCIME/OP 

(25 participants du district de Markala) 

- Réalisation des activités de la 

sensibilisation des populations au niveau 

de l’accueil sur le projet AIRE ;  

- Appui à des ASC dans leurs activités 

d’animation sur le projet AIRE au niveau 

de leurs différents sites ASC. 

Programme intégré de prévention, de 

sensibilisation, de renforcement de capacités et 

de prise en charge des brûlures œsophagiennes 

dues aux ingestions accidentelles de soude 

caustique au Mali 

- Poursuite des suivis et sensibilisation 

ciblée auprès des utilisateurs et revendeurs 

- Suivi et sensibilisation ciblés 

environnement 

- Poursuite des diffusions de spots, 

organisation émissions radiophoniques par 

les radios partenaires 

 

- Apporter un appui financier à 40/90ateliers 

de teinture et saponification pour leur mise 

à niveau aux normes d’assainissement et 

d’hygiène 

- Fournir un appui aux 60 familles avec les 

psychologues et assistantes sociales 

Les défis/difficultés rencontrées : 

- L’impossibilité d’accès aux zones 

affectées par le conflit. 

- Non couverture de tous les districts 

sanitaires de la région par le projet 

- Insuffisance dans la collecte et 

promptitude dans la transmission des 

données au niveau des CSCOM 

- Non disponibilité des agents de santé à 

cause de la flambée de la maladie à 

COVID 19 

Contraintes : 

- Augmentation des coûts opérationnels dû à 

la flambée du prix du carburant sur le 

marché 

- Non disponibilité des partenaires (sages 

femmes formatrices, Médecin SR) faute de 

mauvaise planification ou des imprévus 

Exemples de bonnes pratiques :  

- Prise en charge des coûts liés à la prise en 

charge des cas d’urgence médico-

nutritionnelles référés/évacués aux CSRéf 

ou l’hôpital (permet de sauver des vies). 

- SIMSONE (Simulation de soins 

Obstétricaux et Néonataux Essentiels) 

conduite in-situ. 

- PCIME digitalisé couplé à l’introduction 

de l’oxymètre de pouls dans la stratégie 

PCIME au niveau communautaire 

(CSCom) 

- Elaboration d’un référentiel sur les risques 

environnementaux par la DRACPN pour 

les utilisateurs/revendeurs de soude 

caustique 

- Accompagnement du niveau national pour 

la formation de personnel des hôpitaux de 

l’hôpital du mali et l’hôpital de la région 

de Ségou 
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1. Région de Sikasso : Districts de Niena et Kignan.  

Renforcement de capacité : 

- Formation sur la gestion efficace de la vaccination (GEV) :12 agent vaccinateurs (tous des hommes) 

et 14 DTC (12 hommes et 2 femmes) 

- Formation sur la gestion des déchets biomédicaux : 37 DTC (34 hommes et 3 femmes) et agents 

manipulateurs incinateurs (32 hommes et 10 femmes) 

- Formation sur la COVID-19 en faveur des prestataires de sante : 49 hommes et 5 femmes. 

- Formation des acteurs communautaires dans le but de renforcer la couverture vaccinale. 209 

Participants dont 89 femmes. 

- Mise en place de système de rétroaction/redevabilité avec la participation de 73 hommes et 19 

femmes.  

- Atelier sur le plaidoyer budgétaire avec la participation et implication de la préfecture. 53 hommes 

et 6 femmes ont pris a cet atelier.  

 Réception des matériels et équipements qui seront distribués prochainement aux 

différents CScom :   

-  Thermo flash, Gants en vrac, les masques chirurgicales, les dispositifs de lavage des mains, les 

poubelles,  et les gels hydroalcoolique 

 Appui technique : 

- Supervision formative dans les structures sanitaires (CScom Central et Ntjilla Our Niana ; CScom 

Central et Kourouma pour Kignan)  

- Appui à la campagne de vaccination contre la COVID-19 : SCI a assuré la supervision au niveau 

de 4 aires de sante (Kignan central, Sanzana, Yiringasso et Kourouma). Selon les données du 

système d’information sanitaire 8032 personnes de 18 ans et plus ont été complètement vaccin 

contre le COVID-19 dont 4466 hommes et 3566 femmes à travers le vaccin Sinovac. Avec le vaccin 

JOHNSON  2657 personnes ont été complétement vaccinés dont 1665 hommes et 992 femmes 

- Supervision conjointe administration/ASACO/ECD vers les 4 sites ASC de Niena et 5 sites ASC 

de Kignan ; 

- Réalisation de la revue des données semestrielles SEC des districts, une au niveau du district de 

Kignan (11CSCom, 52 sites ASC) et une au niveau du district de Niena (14 CSCom, et 50 sites 

ASC) ; 
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- Réalisation de la revue trimestrielle des données SEC des aires de santé, 14 revues à Niena et 11 

revues à Kignan ;  

- Appui de la tenue des réunions des CCOS/VBG des communes, 3 réunions appuyées à Niena et 2 

réunions appuyées à Kignan ; 

- Suivi et accompagnement des paires éducateur des paires éducateurs dans leurs dans leurs activités : 

6 appuis faits à Kignan et 4 appuis à Niena ; 

- Formation des DTC (24 à Niena et 12 à kignan) et d’autres prestataires de santé ( responsable 

maternité et agents du CSREF) sur audit des décès maternels et néonatal. Une session à Kignan et 

une session à Niena ; 

- Suivi et accompagnement dans leurs activités de 20 GSAN à Kignan et 20 GSAN à Niena : 

- Activités réalisées par les GSAN appuyés :  Démonstration nutritionnelle (58) ; Personnes 

dépistées (1617) ; VAD (123) 

- Mise en place de l’approche CMAM SURGE dans 3 aires de santé dans le district de Kignan et 

dans 03 aires de santé dans le district de Niena ; 

- Suivi et accompagnement de la tenue des réunions des comités 09 paritaires, dont 4 à Kignan et 5 

à Niena ; 

- Lancement des activités d’une campagne de communication pour le changement de comportement 

en faveur de l’utilisation des services de planification familiale. 

- Réalisation de 08 émissions à grand public dans le cadre la campagne de communication pour le 

changement de comportement en faveur de l’utilisation des services de planification familiale. 

 

2. Mopti, Niafounké, Sevare 

- Dans le district sanitaire de Niafounké, une campagne de vaccination de rattrapage effectué courant 

le mois de juin a permis de vacciner 7912 enfants de 9 à 59 mois contre la rougeole. Cette campagne 

de vaccination a été réalisée dans les aires de santé de Dioulabougou (Sibo) et Andiam (Singo).  

- Dans le district sanitaire de Mopti, sur les sites de personnes déplacées, les équipes de la clinique 

mobile ont enregistré :958 consultations curatives, 91 consultations prénatales et 211 cas de 

malnutritions dépistés dont 5 cas de malnutritions aigues modérées et 4 cas de malnutritions aigues 

sévères. Les cas de malnutritions ont été référés au centre de santé de référence pour une prise en 

charge. 

- Dans le cadre de la coordination humanitaire et de la prise en charge des Personnes déplacées 

internes - PDI dans la région de Mopti, une visite officielle a été effectuée par Mr Martin Griffiths 

Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d'urgence au 

bureau OCHA et M. Oumarou Diarra, Ministre chargé de l'Action Humanitaire, de la solidarité et 

des déplacés. La délégation accompagnée par le Gouverneur de la région et des organisations 

humanitaires s’est rendue sur le site officiel de Socoura où elle a pu se rendre compte du travail de 

la clinique mobile de Save the Children dans le cadre du projet financé par ECHO. L’équipe de la 

clinique mobile a échangé avec le Secrétaire général et le Ministre sur les paquets de services de 

santé offerts aux PDI. Ces échanges ont porté sur les maladies couramment soignées, 

l’approvisionnement en médicament, la durée du financement en cours et sa source ainsi que les 

défis. L’action de SCI a été appréciée par les visiteurs et ils trouvent qu’il s’agit d’un appui 

répondant au besoin urgent en santé pour les PDI. 
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Au Mali, MdM BE implémente ses projets dans trois (03) régions sanitaires (Ménaka, Gao et Kita) 

en appuyant les six (06) piliers du Programme de Développement Sanitaire et Social (PRODESS IV – 

Réforme de la santé) à savoir :  

1. Le renforcement des Ressources Humaines Qualifiées : Formations, supervisions, monitorage ;  

2. Les infrastructures sanitaires adéquates : Réhabilitations / Constructions ;  

3. Les Médicaments Essentiels Génériques (MEG) / Consommables, les intrants, les matériels et 

équipements : Approvisionnement mensuels selon la LNME par niveau, dotations en matériels ;  

4. Le Système Informations Sanitaires (SIS) : appui sur la collecte, la transmission et l’analyse des 

données ;  

5. Le Financement du secteur de la santé : Frais de fonctionnement, Primes de Motivation, appuis 

logistiques ;  

6. Le renforcement de la Gouvernance : Implication et participation communautaires, transparence et 

redevabilité.  

I. Dans la région de Gao : 

MdM BE intervient dans les Districts Sanitaires (DS) de Gao, Bourèm et Almoustarat dans 64 Aires de 

Santé réparties comme suit :  

Région Districts Sanitaires CSRéf Aires de santé soutenues Clinique Mobile 

Gao Almoustrat 0 7 0 

Bourem 1 24 1 

Gao 1 33 1 

Total 3 2 64 2 

 

Ces interventions sont financées par plusieurs bailleurs : ECHO, COPELUX, AFD et Fonds Mondial.  

1. Projet ECHO/AFD en complémentarité : Assistance médico-nutritionnelle pour les populations 

affectées par les crises & renforcement des capacités institutionnelles.  

- Appui total au fonctionnement de l’URENI et au CSRéf de Gao ; 

- Appui au fonctionnement des CSCom (33 structures de santés) ; 

- Motivation des relais, ATR et chargés Nutrition des 32 CSCom ; 

- Appui aux Stratégies avancées de vaccination dans 32 aires de santé ; 

- Deux (2) missions d’approvisionnement des structures soutenues en médicaments et 

consommables médicaux (2 appro réalisés) ; 
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- Trois (3) Sorties en Equipe mobile de soins dans les aires de santés des CSCom non 

fonctionnelles ; 

- Trois (3) Sortie en mission RRM pour assistance aux PDI ; 

- Une (1) supervisions formatives trimestrielles au niveau des CSCom et CSRéf ; 

- Prise en charge des évacuations (transport +soins au CSRéf/hôpital) ; 

- Un (1) Monitorage semestriel des 5 CSCom urbains et le CSRéf de Gao.  

-  Activités RRM : 3 missions ont été réalisées pour assister les PDI dans le DS de Gao 

 
 

 

 
 

 

Activités 

 

Consultation curative 

SSR Nutrition 

CPN1 CPON Dépistage nutrition PEC MAS 

 

Nombre 

 

1240 

 

66 

 

33 

 

 

225 

 

22 

 
Photo : Séance de consultation par l’EMP, site Tin-sewatane/ aire 

de santé de Tinaouker 

 

 
Photo : Depistage nutritionnel par l’EMP 

 
Photo : Enlisement EMP à Tafdite commune d’Anchawadji 

 
Photo : Depistage nutritionnel lors de la mission RRM 
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Photos : approvisionnement des structures sanitaires en MEG 

2. Projet Fonds Mondial : Améliorer l’accès au dépistage et au traitement du VIH et de la tuberculose 

pour les populations clés et à risque au Nord du Mali :  

- Formation sur le suivi-évaluation de projet et le SIS : 21 agents ont été formés dont 5 ECD Gao ; 2 

ECD Almoustarat ; 5 staffs MdM-BE et 9 DTC Almoustarat ;  

- Réalisation de deux missions de recherche active de perdus de vus et non observant au traitement de 

la Tuberculose et du VIH/SIDA dans 19 aires de santé dans le DS de GAO et organisation des 

séances de sensibilisation TB, VIH/SIDA dont deux focus groupes. 

- Réalisation d’une mission de supervisions mensuelles formatives spécifiques TB, 

VIH/SIDA touchant 09 CSCom dans le DS de GAO ;  

- Réalisation d’une mission de supervision conjointe trimestrielle formative TB, VIH/SIDA dans 07 

CSCom du DS d’Almoustarat.  

 

 

 

  

Photo : Formation sur la gestion du cycle de projet santé et 

nutrition : 13 agents de santé ont été formés dont 5 ECD Gao, 2 

ECD Almoustarat et 6 staffs MdM-BE. 

Photo : Photo de famille de l’atelier de formation des ECD et 

Staffs MdM-BE sur la gestion du cycle de projet sante-nutrition / 

Session de Gao   



 

BULLETIN DU CLUSTER SANTE | MALI |avril– juin 2022   |44 

 

 C
 L

 U
 S

 T
 E

 R
  
 S

 A
 N

 T
 É

 

 

 
 

Photo : Séance de sensibilisation TB, VIH à château/Gao                   Photo : Equipe de supervision TB, VIH à Djebock/Gao 

 
 

 

  Photo : Equipe de supervision TB, VIH à Tabankort/Almoustarat 
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II. Dans la région de Ménaka 

 

MdM BE appuie 28 centres de santé (1 CSRéf et 27 CSCom) répartis comme suit :  

Région Districts Sanitaires CSRéf Aires de santé soutenues Clinique Mobile 

Ménaka Andéramboukane 0 7 0 

Inékar 0 5 1 

Ménaka 1 8 0 

Tidermène 0 7 2 

Total 4 2 27 2 

 

Du 1er avril au 30 juin 2022, les activités essentielles réalisées sont :  

1- Déploiement de 03 Equipes / Cliniques Mobiles Polyvalentes (EMP/CMP) :  

Les équipes mobiles polyvalentes ont effectué trois missions d’assistance pour les populations éloignées 

des aires de santé non fonctionnelles à savoir Inekar, Tidermene et Alata. L’équipe d’Inekar pour le mois 

de Juin pour des raisons sécuritaires a été déployée au près des PDI du district à Ménaka. Les résultats 

obtenus par les trois EMP au cours des trois mois sont les suivants : 

. 

Photo : Clinique Mobile Polyvalente MdM BE Ménaka.  

 

 

 

 

• Nouvelles Consultations 

Curatives (NCC) : 2808 

• CPN : 419 

• PF : 25 

• ACC : 1 

• CPON : 59 

• PEV : 436 

• Nbres dépistés : 1625 

• MAM : 136 

• MAS : 94 ;  

• Sensibilisation : au total lors 

des activités des EMP 3581 

personnes ont été 

sensibilisées dont 2082 

femmes et 1499 hommes 
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2- Supervision :  

- Deux missions de supervisions ont été réalisées et ont couvert dix CSCom plus le CSRéf de 

Ménaka dans les districts sanitaires de Tidermene et Ménaka ; 

- Une supervision conjointe SSR au niveau du CSRéf de Ménaka ; 

- Une supervision mensuelle TB/VIH de quatre CSCom du district de Ménaka ; 

- Une supervision trimestrielle intégrée TB/VIH au niveau du CSRéf de Ménaka.  

 

3- Approvisionnement en MEG : le mois de mai nous avons fait un approvisionnement bimensuel 

en MEG de 22 structures appuyées, des sites ASC et le CSRéf de Ménaka 

- RRM : quatre missions ont été réalisées et ont permis de réaliser : 1003 Nouvelles 

Consultations Curatives, 50 CPN, 15 CPON, 6 PF, 335 enfants de 6 à 59 mois dépistés dont 29 

MAM et 22 MAS.  

- Sensibilisation : 657 personnes ont été sensibilisées dont 405 femmes et 252 hommes. 

 
 
 
 
 

 
 

Photo : Activités RRM / PDI MdM BE Ménaka. 



 

BULLETIN DU CLUSTER SANTE | MALI |avril– juin 2022   |47 

 

 C
 L

 U
 S

 T
 E

 R
  
 S

 A
 N

 T
 É

 

 

4- Reference/évacuation : au cours des trois mois 79 malades ont été évacués des CSComs vers le CSRéf et 4 

malades du CSRéf vers l’hôpital régional de Gao dont 40 FEFA et 43 enfants de moins de 5 ans. Ces malades 

sont pris en charge sur le plan logistique avec la location d’un véhicule, la prise en charge du carburant, les 

frais de restauration du malade et de son accompagnant, le remboursement des ordonnances et les fiches des 

examens. 

5- Appui aux activités communautaires : les GSAN, les ASC, les relais communautaires et ATR sont motivés 

mensuellement pour mener les activités communautaires. 

Sensibilisation : 230 personnes ont été sensibilisées sur TB/VIH dont 151 femmes 79 hommes 

6- Appui au système de la surveillance épidémiologique dans la région de Ménaka : les chargés SIS des districts 

sanitaires sont appuyés financièrement chaque mois dans le cadre de la surveillance épidémiologique et les 

structures qui n’ont pas de foire ni de couverture téléphonique sont également appuyées pour faciliter la 

remontée des données hebdomadaires ; 

7- Vaccination : dans le cadre de la vaccination nous appuyons financièrement chaque mois toutes les 

structures soutenues pour la réalisation de la stratégie avancée. 

8- Suivi : suivi de tous les patients sous traitement TB/VIH 

9- Formations/Ateliers :  

- Atelier de revue des données, indicateurs et RMA qui a regroupé la DRS, les équipes cadres des quatre 

districts sanitaires et les DTC des différents CSComs appuyés et a concerné 47 personnes ; 

- Une rencontre trimestrielle des ASC pour le suivi des activités des ASC  

- Formation sur la gestion/cycle de projet organisée par le projet fonds mondial pour les équipes cadres 

des quatre districts (Ménaka, Anderamboukane, Tidermene et Inekar) et le staff MdM BE. Cette 

formation a concerné 27 hommes et deux femmes 

 

  

Photo :  formation gestion/cycle du projet 
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- Formation des ECD des quatre districts sanitaires (Ménaka, Anderamboukane, Tidermene et Inekar) et staffs 

MdM sur la supervision, le suivi-évaluation de projet, cette formation a concerné 31 personnes dont 25 

hommes et 6 femmes. 

- Formation des médecins prescripteurs d’ARV du district sanitaire de Ménaka qui a concerné 9 personnes 

dont 7 hommes et 2 femmes. 

Difficultés :  

- Insécurité +++ 

- Mouvements massifs de populations ;  

- Inaccessibilité humanitaire à 09 CSCom dont 06 du DS d’Anderboukane et 03 du DS d’Inékar ;  

- Indisponibilité des intrants et médicaments TB/VIH dans les structures de santé.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVITES SANTE PUI (Avril-Mai-Juin 2022)/Cluster Santé 

 

Les programmes aujourd’hui mis en œuvre par Première Urgence Internationale (fusion de Première Urgence et Aide 

Médicale Internationale) se situent dans les régions de Kidal (Cercles de Kidal, de Tessalit et d’Abeibara), de Gao 

(Cercle d’Ansongo) et de Bandiagara (Cercles de Bankass et de Bandiagara). 

Ils visent notamment à améliorer l’accès des populations à des soins médicaux et nutritionnels de qualité. Du fait de 

leur vulnérabilité, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes déplacées 

internes sont les principaux bénéficiaires des activités mises en œuvre. 

Les activités de Première Urgence Internationale s’inscrivent dans le cadre des politiques de santé existantes et 

combinent un appui aux stratégies fixes, avancées et mobiles. Première Urgence Internationale déploie également 

des cliniques mobiles pour garantir l’accès aux services de santé des populations vivant dans des aires de santé non 

fonctionnelles ou dans les zones reculées. 

La multiplication des mouvements de population a encouragé Première Urgence Internationale à se positionner au 

nord et au centre comme un acteur clé en santé dans le cadre du mécanisme de réponse rapide. 

L’objectif majeur de Première Urgence Internationale en 2022 est de poursuivre son assistance à travers divers 

secteurs liés les uns aux autres, tels que la santé, la nutrition, la protection, l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi 

que la sécurité alimentaire. Cette réponse intégrée renforcera l’impact des interventions. 

 

Projet 1 : Assurer l'accès aux soins de santé primaires et renforcer la qualité des services en réponse 

aux besoins humanitaires aigus dans le district sanitaire de Bankass, région de Mopti.  

 

Bailleur : BHA 
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Ce projet couvre 10 aires de santé dans le DS de Bankass : Bankass central, Diallassagou, Diallaye, Gomossagou, 

Koulou, Niamia, Pissa, Sama, Segué et Sokoura 

 

Réalisations de la période (Avril et Juin 2022) :   

 

- Déploiement de la clinique mobile : 

Stratégie mobile : Déploiement de 2 cliniques mobiles 

pour couvrir les soins de santé primaire des populations 

vivant dans un rayon de plus de 15 km de centres et des 

populations déplacées interne. D’avril à juin 2022, les 

cliniques mobiles ont réalisé : 1214 consultations 

curatives dont 436 hommes et 778 femmes avec 347 

enfants de moins de 5 ans. Elles ont également vacciné 

659 enfants et 49 femmes enceintes dans le cadre du PEV. 

Les équipes mobiles PUI à travers le mobilisateur communautaire ont réalisé des séances de sensibilisation sur les 

thématiques de la santé, nutrition, wash qui ont touché : 284 personnes dont 44 hommes et 240 femmes. Dans le 

cadre de la prévention des infections chez les femmes en âge de procréer, PUI a distribué 113 kits d’hygiène 

menstruelle.  

 

Réponse RRM du 23 au 30 juin 2022 par la Clinique mobile PUI/PDI de Diallassagou : 

Du 23 au 30 Juin 2022, PUI a déployé 2 cliniques mobiles 

dans la ville de Bankass pour répondre aux besoins de soins 

de santé des PDI venues de la Diallassagou et environnant 

suite aux dernières attaques armées contre les villages de 

Diallassagou, Dianweli et Dessagou. Lors de cette réponse, 

les équipes mobiles ont réalisé : 273 consultations curatives 

dont 109 hommes et 164 femmes avec 54 enfants de moins 

de 5 ans.   

Elle a également dépisté 343 enfants de 6 à 59 mois et 91 

FEFA dont 8 cas de MAM et 01 cas de MAS.  

 
Photo: Dépistage de la malnutrition_ site PDIs_ Bankass_ 23 juin 2022 

 

 

Photo: Clinique mobile site PDIs_ Bankass_ 7 juin 2022 
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Travaux WASH dans le CSCOM de Sama :  

Au cours du mois de mai 2022, PUI a procédé à la réception provisoire des travaux de construction de 2 blocs de 

latrine réalisé dans le CSCOM de Sama.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement de capacité :  

Du 30 au 31 mai 2022, PUI a organisé une session de formation des gestionnaires de pharmacie des 10 CSCOM 

soutenus. Au total 10 gestionnaires CSCOM et 2 infirmiers PUI ont participé à cette formation dont 5 hommes et 7 

femmes. 

 
Photo: Formation en gestion des médicaments_ bureau PUI Bankass_ du 30 au 31 mai 2022 

Soutien financier au fonctionnement des centres de santé 

D’avril à Juin 2022 : les équipes CSCOM grâce à un appui financier ont prise en charge 4 959 personnes de la gratuité 

ciblée dont 2 181 enfants de moins de 5 ans.  

Photo:  Construction latrine au CSCOM de Sama 
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PUI a aussi assuré l’approvisionnement mensuel en médicaments essentiels et consommables des 10 centres de santé 

soutenus 

Réunion mensuelle avec le réseau communautaire : 

PUI organise des réunions mensuelles avec les relais et ASC : Au total 29 personnes participent à ces réunions dont 

17 hommes et 12 femmes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo :Réunion mensuelle relais, ASC et ART_30 juin 2022_ Bankass central 

 

Projet II : Renforcer l’autonomisation du système de santé ainsi que l’accès au paquet minimum Eau, 

Hygiène et Assainissement de 20 structures sanitaires affectées par les conflits à Kidal et Mopti. 

Bailleur : CDCS 

Le projet est implementé dans deux régions, Kidal et Mopti. Pour la région de Kidal, il couvre le cercle d’Abeibara 

(Tinzawatene) ; Cercle de Kidal (Aliou, Intilbane, Intadeyni, Intibzaz, Tanainait et Tassik) ; Cercle de Tessalit 

(Inkhalid, Telabit et Timtaghen). 

Réalisations de la période (Avril et Juin 2022) à Kidal:   

- 3.178 consultations curatives au sein des structures appuyées par PUI ;  

- 13 patients évacués des CSComs vers le CSRèf pendant ce trimestre ; 

- 144 enfants ont été vaccinés ; 

- Le projet a enregistré 35 accouchements ,157 consultations prénatales et 34 CPON ; 

- 1.338 personnes sur différents thèmes ; les thèmes : Importance de CPN, la malnutrition, la PF, les VBG, 

l’ANJE etc. 

- 56 cas de mal nutritions sévères sans complication sous traitement ; 

- 40 supervisions formatives, 10 structures ont reçues une supervision conjointe composée de la DRS, PUI, 

CSK, DRSDS, FERASCOM. 
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Projet III: Appui au renforcement du système de soins de santé primaire et relance des activités de 

lutte contre le VIH et la tuberculose dans la région de Kidal 

Bailleur : ARCAD/Fonds mondial 

Le projet est implemnté dans ces districts : Abeibara (Abeibara, Tinzawatène, Talahandack) ; Kidal (Kidal central, 

Aliou, Intilbane, Intadeyni, Intibzaz, Tanainait,Tassik, Anefif, Amacine et CSRèf) ; Tessalit (Adielhoc, Inkhalid, 

Telabit, Tessalit et Timtaghene). 

 

Réalisations de la période (Avril et juin 2022) :   

- Consultation sites ASC :  2387 soit 977 Hommes 1410 Femmes ; 

- Consultation équipe mobile : 363 soit 139 Hommes et 224 Femmes ; 

- Suivi VIH/sida : 402 personnes dépistées, 00 cas confirmé ; 

- Suivi tuberculose : 302 cas dépistés, 01 cas confirmé pour ce trimestre ; 

- Sensibilisation : Au cours de ce trimestre 4804 personnes ont été sensibilisées, soit 2589 sur la tuberculose 

et 2215 sur le VIH Sida ; 

- Supervision formative : 46 sites ASC ont reçu une supervision formative une fois par mois ; 

- Supervision conjointe : 15 CSCom on reçut une supervision conjointe de PUI, DRS, CSK, DRSES, 

FERASCom. 

- Formations : 22 ASC ,15 DTC ,80 leaders communautaires et 15presidents de COGES ont été formés par 

PUI. 

Projet IV : Soutien médico-nutritionnel de qualité aux populations vulnérables et renforcement du système 

de santé primaire dans les zones affectées par les crises au nord et au centre du Mali 

Bailleur : ECHO 

Le projet est implémenté sur deux régions : Ménaka (Cercle de d’Ansongo) et Bandiagara (cercle de Bandiagara) 

 

Réalisations de la période (Avril et juin 2022) :   

A. Au niveau du District d’Ansongo : il s’agit de l’aire de santé d’Ansongo Central, Bara, Bazi Gourma, Bazi 

Haoussa, Bentia, Fafa , Herba, Labbezanga, Lellehoye,Outagouna, Tassiga, Tessit, TinHamma, Keygourtane, 

Tadjalat. 

- Approvisionnement en médicaments essentiels génériques (pour la gratuité ciblée) et consommables et 

équipements dans 13/15 CSCOM soutenus car Keygourtane et Tadjalat sont saccagés et fermés depuis le 

6/2/22 

  
Photo :  Réhabilitation de l’incinérateur à l’AS de Tassik Photo :  Séances de vaccination dans une clinique mobile dans l’aire de 

santé d’Essouk 
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- Sorties de 2 CM pour l’offre de soins dans les aires de santé de Tessit,Bazi Haoussa, Bara Gourma, Bara 

Haoussa. 3686 personnes consultées lors de ces sorties de CM. Ces CM font 14 jours de sorties/ mois. 

- Une évaluation et réponse RRM pour les déplacés de Indelimane, 103 déplacés consultés 

- Mise à disposition de CSCOM de Labbezanga, Ansongo et Tessit de médicaments pour la PEC des PDI 

- Suivi des activités du réseau communautaire 18414 personnes sensibilisés sur les thèmes : Importance de 

CPN, la malnutrition, la PF, les VBG, l’ANJE etc. 

- Appui à la réalisation 32 séances de démonstrations culinaires  

- 33 Supervisions formatives dans les CSCOM appuyés de 12/15 CSCOM appuyés 

- Tenue de 2 réunions mensuelles des DTC du DS d’Ansongo pour le mois d’avril et mai 22 avec 22 DTC du 

DS d’Ansongo et 6 ECD et 4 staffs PUI. 

- Donation des Kits incitatifs d’accouchement aux 13/15 CSCOM appuyés 

- Donation des imprimés (fiche de stock de médicaments, carte de vaccination, carte de suivi MAS, 

partogramme, outils de suivi des ASC,) aux 13/15 CSCOM 

- Supervision conjointe du 1er trimestre de 2022 (jan-mars) 13/15 CSCOM supervisés en avril 22 

- Réunion de revue trimestrielle (jan-mars22) en mai 22 dont 39 personnes ont pris part. 

- Paiement de prime de performance de 13/15 CSCOM des mois de mars-mai 22 

- Motivation de 150 relais communautaires et 30 ATR et 6 ASC  

- Appui aux références et contre référence de malades de CSCOM vers le CSREF et CSREF vers le CSCOM. 

- Electrification des CSCOM SONUB (Bara, Tassiga, Tessit, Labbezanga et Outagouna) 

- Appui aux stratégies avancées (location moto, carburant et motivation des agents) 

- Donation des kits PEP à 13/15 CSCOM (Masque, tablier, gants, eau de javel, savon) 

- Appui logistique aux campagnes SIAN dans le DS d’Ansongo 

 

     
  

 

 

 

 

B. Au niveau du District de Bandiagara :  

Le projet est déployé dans 9 aires de santé à Bandiagara (Bandiagara Central, Dourou, Dandoli, Mory, Songho, 

Bourgouma, Doguani Béré, Goundaka et Kendié) 

- Sorties des cliniques mobiles : Consultations curatives : 4456 ; CPN : 329 ; CPON : 34 ; Accouchement : 6 

- Donation des matériels et équipements au CSCom de Dourou. 

 

 

 

Photo : Réunion trimestrielle des recos au CSCOM 

d’ANSONGO (qui a réuni les Reco d’Ansongo, Tin Hamma, Bazi 

Gourma) 

 

Photo : Consultation lors de l’évaluation RRM à Ansongo 
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Projet V : Santé Liptako : Assistance médico-nutritionnelle et renforcement des structures de santé 

dans les districts sanitaires des régions de Gao et Ménaka, Nord du Mali. 

 

Bailleur : AFD 

Zones d’intervention : Ansongo Central, Bara, Bazi Gourma, Bazi Haoussa, Bentia, Fafa , Herba, Labbezanga, 

Lellehoye,Outagouna, Tassiga, Tessit, TinHamma, Keygourtane, Tadjalat. 

Réalisations de la période (Avril et Juin 2022) :   

- Lancement du projet : 56 participants dont les autorités administratives, sanitaires collectivité, ont pris 

part. 

- Supervision des CSCOM appuyés 

- Réunions avec les leaders communautaires de l’aire de santé d’Ansongo Central 

 

 

 

Photo : Déploiement de la clinique mobile dans le village de Ficko 

(aire de santé de Goundaka) 

Photo : assistance des PDIs de Hororo à Somadougou dans le 

cadre du RRM du 22 au 26 Juin 202 
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ECHO DES INTERVENTIONS DE HELP 

 

Prise en charge holistique des survivants (es) de VBG : Financement UNFPA 

 

Du 1er avril au 30 juin 2022, cinquante (50) survivants (es) de VBG ont été prise en charge. Parmi lesquels 16 cas 

ont engagé des poursuites judiciaires contre leurs coupables et 18 cas (7 cas de viol, 2 cas d’agression sexuelle,7 cas 

d’agression physique et 2 cas de violences psychologiques) ont bénéficié de premiers secours psychologiques dont 9 

cas sont sous surveillance à travers des visites de contrôle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : cas de violence conjugale prise en charge au One Stop 

Center du CSRéf de Gao. 

 

  
 

 

 

 

 

Photo1 :  

 
Photo: cas d’agression physique prise en charge au One 

Stop Center du CSRéf de Gao. 
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Ténue des réunions du groupe de travail VBG dans la région de Gao : Financement UNFPA 

 

HELP soutient la Direction Régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille dans l’organisation 

et l’animation des réunions du groupe de travail VBG au niveau de la région de Gao. 

Les principales recommandations formulées lors de la réunion du mois de juin 2022 et en cours de suivi sont : 

1. Echanger avec la police et la mairie par rapport à la fréquentation des plages à des heures tardives par les filles 

mineures  

2. Mettre en place une commission de veille. 
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Elargissement de la couverture en sites PTME (prévention de la transmission mère-enfant) de l’infection à 

VIH au niveau du district sanitaire de Gao : Financement Fonds mondial  

 

 
 

 
 

L’an deux mille vingt-deux et du seize au vingt-juin s'est déroulé dans la salle de réunion de la fleur du désert de 

Gao, l’atelier de formation des responsables maternités de 10 nouveaux sites PTME du district sanitaire de Gao ainsi 

que les agents de la clinique mobile pour le CDV (conseil dépistage volontaire) sur le dépistage et la prise en charge 

VIH /SIDA, organisé par la DRS avec l’appui financier de l’ONG-HELP sous financement ARCAD Sante Plus à 

travers le Fonds mondial.  

 

Au prétest, 7 participants n’ont pas eu la moyenne et au posttest 3 participants n’ont pas eu la moyenne. 

Les notes varient de 8 à 16 sur 20 au prétest et de 8.5 à 14 au posttest. 
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Tenue des Fora communautaires sur la tuberculose au niveau du district sanitaire d’Ansongo : Financement 

Fonds mondial  

 

        

  

L’équipe cadre du district sanitaire d’Ansongo 

en collaboration avec HELP a tenue le 14 juin 

2022 au niveau du village de Targada dans 

l’aire de santé d’Ansongo un forum sur la 

tuberculose. Ce forum a regroupé 152 

participants dont 125 femmes. 

Les points abordés sont :  

 Causes de la tuberculose  

 Modes de contamination  

 Cas présumé de tuberculose 

pulmonaire  

 Rôle de la communauté devant un cas 

présumé de tuberculose pulmonaire 

 Messages clés sur la prévention de la 

tuberculose. 
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Bulletin du Cluster Santé Mali 

FORMATION DES PRESTATAIRES DE SANTE DES DISTRICTS SANITAIRES DE BANKASS 

ET DE DOUENTZA SUR LA SSRA EN URGENCE DU 20 AU 24 JUIN 2022 

Norwegian Church Aid (NCA) Sahel a organisé en collaboration avec les Districts Sanitaires de Bankass et de 

Douentza une formation des prestataires de santé des dits districts sur la Santé Sexuelle et Reproductive des 

Adolescents en Urgence (y compris le DMU inclusif pour les adolescents). La formation a été tenue dans la 

salle de réunion du District Sanitaire de Bankass à l’endroit de 18 bénéficiaires dont Médecins, Sage-femmes, 

Infirmières obstétriciennes et infirmiers d’Etat dans le but de contribuer à une réponse efficace en matière de 

SSRA dans ces régions marquées par une crise humanitaire. 

Cet atelier a permis aux participants de : 

✓ Comprendre l’approche Santé Sexuelle et Reproductive des adolescents en urgence ; 

✓ Améliorer leurs connaissances et compétences sur le DMU inclusif pour les adolescents ; 

✓ Améliorer leurs connaissances et compétences sur l’offre de services SSR adaptés aux adolescents dans 

les formations sanitaires dans un contexte de crise humanitaire. 

Les travaux ont porté sur : 

✓ La SSRA en urgence. 

✓ Le DMU inclusif pour les adolescents ; 

✓ La clarification des valeurs pour la transformation des attitudes face à la SSRA ; 

✓ Les services de santé adaptés aux adolescents ; 

✓ Les infections sexuellement transmissibles et VIH/Sida chez les adolescents ; 

✓ La prévention de la grossesse chez les adolescentes/jeunes 

✓ La collecte des données et les kits SSR. 

Les perspectives sont:  

- L’élargissement de la formation pour d’autres prestataires (deux districts de santé) sur la SSRA en 

Urgence ; 

- Acquisition de matériel médicotechnique/kits pour les formations sanitaires des communes    

d’intervention de NCA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Photo de famille après la formation 
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CONFERENCE DEBATS SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE AU CSCOM DE SOSSOKOIRA- GAO 

Dans le cadre de la campagne PF 2022, l’ONG GREFFA/AEN a organisé en collaboration avec le CSCOM de 

Sossokoira une conférence- débat sur la Planification Familiale (PF) le 21 mai 2022. 

Cette conférence a regroupé des femmes, hommes, filles et garçons au nombre d’une quarante de participants. Elle a 

été principalement animée par les sages femmes du CSCOM et appuyée par le chargé de projet DA2 et l’équipe de 

GREFFA/DA2. 

Plusieurs questions ont été posées par les participants. Notons entre autres: 

- Une femme qui se planifie et 03 jours ou une semaine après elle trouve un mari et doit se marier, que faire ? 

- Quand une femme mariée vient au CSCOM sans son mari pour l’utilisation d’une méthode PF, quelle sera la 

réaction de la sage-femme ? 

- Est-ce que les sages femmes du CSCOM n’ont jamais eu des problèmes avec les hommes dont les femmes se 

sont planifiées sans leurs consentement ? 

A toutes les questions des réponses satisfaisants ont été apportées par les sages femmes et l’équipe DA2(AEN et 

GREFFA) 

Cette conférence a renforcé la connaissance des participants et permettra sans aucun doute à augmenter le nombre 

d’adhérents à la PF. 

    

Photo : Conférence débat au CSCOM de Sossokoira 
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REMISE D’INTRANTS PF AU DISTRICT SANITAIRE DE GAO 

Dans le cadre de la campagne, PF l’AEN Sahel à travers l’ONG GREFFA sur le programme Alafia2 a mis à la 

disposition du district sanitaire de Gao une quantité d’intrants PF composée de méthode de courte et de longue durée 

(préservatif, pilule et implants etc…avec des consommables). 

 

 
Photo : Réception des intrants par le Médecin chef du CSRéf de Gao 

 

 

 

Dans le cadre de la campagne PF l’ONG TARAKAT WINDILA à travers le programme Alafia2/AEN a mis à la 

disposition du district sanitaire de Ménaka une quantité d’intrants PF composée de méthode de courte et de longue 

durée (préservatif, pilule et implants etc…avec des consommables). 

 

 
Photo : Réception des intrants par le Médecin chef du CSRéf de Gao 
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ORGANISATION D’UNE SEANCE DE CAUSERIE EDUCATIVE SUR LA PLANIFICATION 

FAMILIALE (PF) 

Dans le cadre de la campagne PF2022 AEN-Sahel/l’ONG GREFFA a organisé dans la salle de réunion de la DRPFEF 

de Ménaka une séance de causerie éducative animée par les agents du CSRéf de Ménaka. Les bénéficiaires de cette 

initiative étaient des jeunes filles et garçons, hommes et femmes dont le directeur régional par intérim de la DRPFEF. 

Plusieurs questions ont été abordé par les participants parmi lesquelles on peut noter :  quelles sont les méthodes de 

planification ? Est-ce que les agents de santé acceptent de mettre sous contraception les jeunes filles non mariées etc. 

Les questions ont été répondu à hauteur de souhait des participants. Au sortir de la séance les participants ont été bien 

outillés par rapport à la PF. 

 

  
 Photo : Réception des intrants par le Médecin chef du CSRéf de Gao 
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Point sur la mise en œuvre de l’intervention sur le site des PDIS de Senou 

 

I. Introduction 

Dans le cadre du renforcement des efforts du gouvernement pour l’appui aux personnes déplacées interne ; l’UNFPA 

en partenariat avec l’ONASR, la DGSHP, la DRS de Bamako et la FERASCOM ont initié une intervention en SSR 

à l’endroit des populations du site des déplacées de Sénou. 

L’objectif de cette intervention est d’offrir des services et soins de santé sexuelle et reproductive de qualité à environ 

2500 PDI du site de Senou dans le but d’apporter une assistance à ces populations dans le besoin pendant au moins 

trois mois. 

L’activité a débuté le 06 juin 2022 avec trois jours d’atelier préparatoire qui s’est déroulée au niveau de la direction 

générale de la santé et a réuni l’ensemble des acteurs clés pour l’atteinte des objectifs, FERASCOM, ASACO Senou, 

DRS Bamako, UNFPA, ASFM, DTC CSCOM Senou, médecin SR CSCOM de Senou, 02 Sage-femmes CSCOM 

Senou, ONASR, DGSHP. 

Cet atelier a permis aux différentes parties prenantes d’échanger autour des problématiques auxquelles les PDIS sont 

confrontés surtout en matière de santé globalement et plus spécifiquement en SSR. Il fut également le lieu d’échanger 

sur l’organisation pratique de l’activité. 

 

Photo : Session d'information des communautés du site de Sénou 
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II. Déroulement 

 

Trois équipes interviennent par semaine : 

Une équipe sur le site à travers des activités de sensibilisation et de référence des femmes et enfants identifiés. La 

deuxième équipe, au niveau du CSCOM pour l’offre de soins et de services SSR et une dernière équipe pour la 

supervision afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’activité. Les équipes sont composées des sage-femmes 

expérimentées de l’ASFM, du médecin et des sage-femmes du CSCOM de Sénou, de l’ONASR, la DGSHP, 

l’ASACO, le développement social, la FERASCOM, Médecin SR de la DRS Bamako et UNFPA. 

Avantages 

- L’engagement des principaux acteurs (ASACO, prestataires cliniques du CSCOM…) ; 

- Une bonne perception de l’activité et la participation massive des PDIs. 

Réalisations 

Du 14 au 30 juin 2022 ; 

- 462 personnes ont participé aux sessions de causerie sur les thèmes de la SR, entre autres les CPN, 

l’accouchement sécurisé, la PF, la nutrition, le respect des mesures d’hygiène…). De façon désagrégée, 11 

hommes, 408 femmes âgées de 20 à 40 ans ; 58 adolescentes ; 

- 15 femmes enceintes identifiaient et référer au CSCOM pour prise en charge ; 

- Deux décès maternels rapportés par les communautés ; 

- Fréquence élevée des accouchements à domicile ; 

- 25 femmes âgées de 20 à 40 ans ont été prises en charge au niveau du CSCOM dont un cas d’avortement ; 

- 10 enfants de moins de 05 ans ont été pris en charge au niveau du CSCOM ; 

- 09 femmes ayant fait le dépistage du cancer du col de l’utérus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Session de sensibilisation sur le site de Sénou 
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Difficultés à la mise en œuvre de l’activité /Actions en perspectives 

- Les difficultés des PDIs pour accéder aux médicaments ou aux examens biologiques (faute de moyen 

financier) ; 

- Faire une rencontre avec l’ensemble des acteurs intervenants dans la santé sur le site afin de parvenir à 

une synergie des actions ; 

- Programmer des activités d'information/sensibilisation genre/VBG plus approfondit avec les collègues 

humanitaires et genre. 

 

 

La Journée internationale pour mettre fin à la fistule obstétricale : 23 mai  

Thème de cette année : « En finir avec la fistule maintenant : Investissez dans des soins de santé de qualité, 

responsabilisez les communautés » ! 

 

L’UNFPA, en collaboration avec le Ministère de la Santé et du Développement Social et avec l’appui de ses 

partenaires techniques et financiers, a soutenu une campagne groupée de prise en charge de femmes porteuses de 

fistules obstétricales dans six régions du Mali (Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou) ainsi que 

dans le District de Bamako.   

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser les communautés de manière significative, de renforcer les 

partenariats, de renforcer les compétences des prestataires particulièrement des chirurgiens dans la prise en charge et 

d’assurer le traitement gratuit d’au moins 360 femmes d’ici la fin de cette année 2022. 

 

La fistule obstétricale est une blessure dévastatrice survenant lors de l'accouchement suite à un travail prolongé et 

dystocique en l'absence de soins médicaux adéquats et opportuns. Elle survient davantage chez les filles et les femmes 

les plus jeunes, les plus pauvres, vulnérables et marginalisées, souvent cachées et rendues « invisibles ». Les femmes 

porteuses de fistule obstétricale souffrent de conséquences bouleversantes, notamment la perte continue des urines, 

la honte, l'isolement social, la pauvreté et des problèmes de santé physique, mentale et émotionnelle. 

 

A travers le monde, on estime que 500 000 femmes et filles vivent avec la fistule, avec de nouveaux cas chaque 

année. Au Mali, l’incidence de la fistule obstétricale est estimée à 3 à 4 nouveaux cas pour 100 000 naissances 

vivantes.  

 

C’est ainsi qu’au cours du premier trimestre 2022, une centaine de femmes ont été traitées dans les régions de 

Koulikoro, Sikasso et le District de Bamako (Hôpital du Point G). Les campagnes sont actuellement en cours de 

préparation à Mopti, Gao et Tombouctou et se poursuivront jusqu’en décembre 2022. 
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Photo : L’équipe de chirurgie du Point G en appui                       Photo : Comité régional de coordination des activités de lutte 

technique à la région de Koulikoro.                                                       contre la fistule obstétricale 

 

 

         
Photos : Campagne de prise en charge groupée de la Fistule Obstétricale au Point G (visite des partenaires sur le site 
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Le Cluster Santé a actuellement 102 partenaires qui interviennent dans toutes les régions du pays.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région NB PTF 

BAMAKO 9 

GAO 22 

KAYES 25 

KIDAL 6 

KOULIKORO 13 

MENAKA 14 

MOPTI 39 

SEGOU 21 

SIKASSO 16 

TAOUDENIT 7 

TOMBOUCTOU 16 

Cartographie des partenaires 
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Acronymes & Abréviations 

 

 

 

 

Acronyme & 

Abréviations 
Description 

ALIMA Alliance for International Medical Action 

AMCP-SP Alliance Médicale Contre le Paludisme-Santé Population 

AMPPF Association Malienne pour la Promotion du Planning Familial 

ASACO Association de Santé Communautaire 

AVADAR Auto Visual AFP Detection and Reporting 

CCS Cadre Commun Santé 

CMP Commission Mouvement de Populations 

CSCOM Centre de Santé Communautaire 

CSRéf Centre de Santé de Référence 

DGS  Direction Générale de la Santé 

DNDS Direction Nationale du Développement Social 

DS District Sanitaire 

DTC Directeur Technique de Centre 

DTM Displacement Tracking Matrix 

ECHO Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire 

européennes de la Commission européenne 

EDS Enquête démographique et de Santé 

EIGS Etat Islamique dans le Grand Sahara 

FTS Financial Tracking Service 

GANE  Groupe Armé Non Etatique 

GSAN Groupes de Soutien aux Activités Nutritionnelles 

HELP Help-Hilfe zur Selbsthilfe 

HPP Hémorragie du Post Partum 

HRP Humanitarian Response Plan 

IEDA Relief International Emergency Development and Aid 

IMC International Medical Corps 

INSP Institut national de la santé publique 

IRC International Rescue Committee 

MADO Maladie à Déclaration Obligatoire 

MAG Malnutrition Aigüe Grave 

MAM Malnutrition Aigüe Modéré 

MAS Malnutrition Aigüe Sévère 

MDM-B Médecins du Monde – Belgique 

MVE Maladie à Virus Ebola 

OCHA Bureau pour la Coordination des Affaires Humanitaires 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PDI Personnes Déplacées Internes 

PFA Paralysie Flasque Aigue 

PUI Première Urgence International 

SCI Save The Children International 

SIMR Surveillance Intégrée de la Maladie et la Riposte 

SIMSONE Simulation des Soins Obstétricaux, Néonataux Essentiels 

SIS Système d’Information Sanitaire 

SM Santé Mentale 

SMSPS Santé Mentale et Soutien Psychosocial 

SONU Soins Obstétricaux, Néonataux d’Urgence de Base et complet 

TDH Terre des hommes 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population  

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

UNICEF Fonds de Nations Unies pour l’Enfance  

Annexes 
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Contacts : 

 

 

 
Dr ITAMA MAYIKULI Christian |Représentant par intérim OMS| itamac@who.int/ +(223)76579630 

 

Dr DIENG Allé Baba | Coordinateur | adieng@who.int| + (223) 74 73 52 98 

 Dr Gabriel TSHIWISA | Co-Coordinateur |comed@mali.alima.ngo| + (223) 68 17 42 22 
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