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Bulletin N°1 du CLUSTER SANTÉ, 

Janvier – Mars 2022 

 

 

MALI 
Crise Humanitaire Prolongée 

 

21 M 
POPULATION 

TOTALE  

4.4 M 
PERSONNES 

AFFECTÉES  

363K 
DÉPLACÉS 

INTERNES  

163K 
REFUGIÉS 

MALIENS  

2.1 M  
DANS LE BESOIN 

D’ASSISTANCE 

SANITAIRE 

POINTS SAILLANTS SECTEUR SANTÉ 

 

• Plus de 4 M personnes ont besoin d’une 

assistance sanitaire dans un contexte de 

faiblesse du système de santé accentuée ; 

 

• La déclaration officielle de l’épidémie de 

rougeole a été faite par le ministère de la 

santé et du développement social à partir 

de la 7ème semaine épidémiologique. Deux 

cent quatre-vingt-dix-huit (298) cas ont été 

notifié dans 25/75 districts sanitaires. La 

tranche d’âge la plus touchée est de 0 à 59 

mois. 

 

• Le pays dispose de 1 279 500 doses de 

vaccins VAR depuis le 04 avril 2022. 

 

 

 

 

 

 
2.1 M  POPULATION CIBLÉE1 

STRUCTURES SANITAIRES 

 

75 
NOMBRE TOTAL DE DISTRICTS 

SANITAIRES 

75 
DISTRICTS SANITAIRES 

FONCTIONELS 

COVID-19 A LA DATE DU 25/03/2020 AU 31/03/2022 

 

 
 

 29.677  

CAS CONFIRMES 

705 DECES 

3444 GUERIS 

ACTIONS SANITAIRES 

 

285K CONSULTATIONS CURATIVES 

14K ACCOUCHEMENTS ASSITÉS 

   

 

95% POLIO 

94.8% ROUGEOLE 

              FINANCEMENT 2021 

 

   22 M US $ 

    0M US $ 

REQUIS 

RÉCUS 

POURCENTAGE 

0% 
 FINANCÉS  

CLUSTER SANTE 

 

2012 ANNEE D’ACTIVATION 

CO-LEAD ALIMA 

102 PARTENAIRES DU CLUSTER 

Arrivée de 100,620 doses de vaccin Pfizer à l’Aéroport de Bamako 
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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 

FTS Financial Tracking Service 

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  
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1 Le contexte humanitaire et ses impacts  

1.1 La crise humanitaire 

Durant l’année 2021, dans un contexte marqué par l’insécurité et la pandémie à coronavirus, les 

groupes armés ont poursuivi leurs attaques contre les populations civiles dans le Nord et le Centre du 

pays. Dans le centre, les violences intercommunautaires et des affrontements ont été signalés. Le 

caractère violent des conflits a provoqué d’importants déplacements de populations tant à l’intérieur 

du territoire malien que vers les pays limitrophes. 

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. Un nouveau cycle de violence a aggravé la situation et provoque des déplacements 

forcés. Ainsi, le caractère ponctuel de ces nouveaux déplacements exige une importante flexibilité 

des services disponibles dans les sites et autres zones d’accueil des déplacés 2. 

A la date du 28 février 2022, Les partenaires de la CPM ont rapporté : 

• 362 907 PDI (62 254 ménages),  Une augmentation de 12 041 personnes déplacées interne est constatée 

dans les régions de Tombouctou, et Gao. Cette augmentation s’explique par l’aggravation des conditions 

sécuritaires dans les Cercles de Gourma Rharous, Tombouctou, Niafunke et Ansongo 
des ménages. La population des PDIs enregistrée est constituée de 55% de femmes. 

• 162 921 réfugiés maliens dans les pays voisins ; 

•  84 3489 rapatriés sont identifiés et enregistrés.  

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

des personnes déplacées. Les besoins d’assistances en abris, assistance CASH, en eau potable, accès aux 

soins de santé et travail/moyen de subsistance ont été exprimé. 

 

Dans ce contexte, la situation sanitaire reste très précaire avec ;  

• De nombreux besoins sanitaires des populations les plus vulnérables restent non couverts en 

raison du faible d'accès aux services de santé de base de qualité ; 

• Du fait de la crise dans le nord et le centre du pays, 4% des structures sanitaires ne sont pas 

totalement fonctionnelles avec une présence limitée des partenaires œuvrant dans la gestion des 

soins de santé primaire (voir HERAMS) ; 

 

1.2 Impact   

• Une présence fluctuante du personnel médical, ce qui entraine une faible couverture vaccinale 

contre les maladies évitables. L’enquête Démographique et de Santé au Mali en 2018 a donné 

 
2 https://reliefweb.int/report/mali 

https://www.herams.org/
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que 69,8% des enfants sont vaccinés contre la rougeole, en deçà de l’objective de couverture 

vaccinale. Cette faible couverture vaccinale entrainant des épidémies notamment de rougeole et 

coqueluche (2018) ou de fièvre jaune (2019) qui se heurte à un système d’alerte précoce très 

centralisé ; 

• Une faible disponibilité des services de santé de la reproduction, obstétricaux et néonataux 

d’urgence. Dans ce contexte, moins de 50 % des femmes accouchent sous assistance d’un 

personnel de santé qualifié ; 

•  Des gaps persistant et liés au faible accès humanitaire pour répondre aux problèmes de santé des 

populations qui ont une faible couverture en activités à base communautaires ; 

2 Situation épidémiologique : 

 

2.1 COVID 19 

Situation cumulée 

 

 

 

Janvier mars 2022 

- Au cours des 12 dernières semaines épidémiologiques, 109294 échantillons testés dont 8385 

sont revenus positifs.  

 
                    Figure 1 : répartition du nombre de cas confirmés et de décès par COVID 19 de S1 à S12 2022 
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Figure 2 : Tendance des positivités au cours des 8 dernières semaines 

 

 
 
Figure 3 : situation évolutive des nombres de cas et de décès par COVID19 au cours de ces 3 derniers mois 

• Une baisse du nombre de cas et de décès courant mars 2022 est à noter. 
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2.2 Rougeole  

 De la 1ère à la 12ème semaine épidémiologique 2022 : 

1169 cas suspects de rougeole dont 0 décès ont été notifiés par les districts sanitaires parmi 

lesquels, 434 prélèvements ont été analysés dont 300 positifs, 126 négatifs et 8 indéterminés. 

De S9 à S12, 658 prélèvements en attente d’examen pour raison de rupture de réactifs. 

Figure 4 : Répartition des cas de rougeole par districts sanitaires de S1 à S12 2022. 

 

Le district sanitaire de Koutiala enregistre le plus grand nombre de cas (66 cas positifs/138 suspects) 

suivi de Sikasso (17 cas positifs/106 suspects). 
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Carte 1 : Situation des cas suspects à la fin du 1er trimestre 
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Figure 5 : Courbe évolutive des cas par semaine épidémiologique de S1 à S12 2022. 

2.3 Point de la Vaccination 

 

. Tableau 1 : Situation des vaccins à la date du 30 mars 2022 

Figure 6 : Pourcentage de personnes vaccinées par région à la date du 30 mars 2022 

La proportion de personnes complètement vaccinées par rapport à la cible est de 10,12%.  
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1 Dose 2 Dose 1 Dose 2 Dose 1 Dose 1 Dose 
2 

Dose 

Masculin 115,524 93,513 393,453 220,351 256,419 14,692 0 1,093,952 780,088 570,283 

Féminin 80,066 70,322 294,114 169,326 200,070 14,088 0 827,986 588,338 439,718 

Total 195,590 163,835 687,567 389,677 456,489 28,780 0 1,921,938 1,368,426 1,010,001 
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3 Coordination du Cluster 

Statistiques Réunion (Niveau Central) 

▪ Nombres de réunions : 3 ordinaires mensuelles, 5 extraordinaires(hebdomadaires)    

▪ Le cluster participe depuis le début de la pandémie de COVID-19 aux réunions du comité de 

gestion de crise ;  

Niveau régional :  

▪ 1 réunion par mois et par région  

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…) 

4 Les évaluations  

4.1 Health Resources Availability Monitoring System (HeRAMS)  

 

Le système de surveillance de la disponibilité des 

ressources et services essentiels de santé 

(HeRAMS) est une approche collaborative 

visant à garantir que les informations de base sur 

les ressources et services de santé essentiels sont 

systématiquement partagées et facilement 

accessibles aux décideurs aux niveaux national, 

régional et mondial 

HeRAMS DASHBORD LIEN 

 

4.2 SITUATION DES ATTAQUES SUR LES SERVICES DE SANTÉ (SSA) 

 

En juillet 2018, le Mali a lancé le projet de surveillance des attaques contre les services de santé. 

Cela permet de mieux comprendre l’ampleur du phénomène et leur impact sur le système de 

santé qui fait déjà face à des nombreux défis.  

Aucune attaque n’a été enregistrée depuis le début de l’année . 
 

 

 

 

 

 
 

 

Tableau2 : situation des attaques 

Année Attaques Décès Blessures 

2022 0 0 0 

2021 8 3 3  

2020 11  0  9  

2019 17  2  2 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/health
https://www.herams.org/session/create
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Une invitation à tous les partenaires à soutenir le projet pour mieux : 

• Rendre disponible des données quantitatives et qualitatives sur les attaques contre les services de 

santé ; 

• Mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer fondée sur des données probantes, appelant à des 

actions pour mettre fin aux attaques contre les services de santé ; 

• Documenter les meilleures pratiques et mettre en œuvre des mesures pour mieux protéger les 

soins de santé contre les attaques.  
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Organisation Mondiale de la Santé 

 

• Près de 50 personnes ont suivi la formation 

des formateurs nationaux sur le guide 

technique SIMR, 3ème édition avec l'appui 

technique et financier de l'OMS dans la 

région de Ségou. 
• La validation technique du rapport d'auto-

évaluation du RSI (2005) et le remplissage 

de l'outil SPAR ont été réalisé avec l'appui 

technique de l'OMS à sélingué. 

• L'OMS a soutenu la mise en place et 

l'installation du laboratoire PCR dans la 

région de Kayes dans le cadre de la lutte 

contre la COVID19. 

• Participation à l’atelier d’intégration de la 

sécurité sanitaire dans les différents plans 

nationaux. 

• Elaboration du plan de renforcement de la 

surveillance des PFA au Mali à travers une 

analyse FFOM 

• Mise en place des comités PCI dans 22 

établissements de Santé (6 CSRéf et 16 

CSCom) dans la région de Koulikoro et les 

districts de Bamako dans le cadre du plan de 

protection du personnel de santé contre 

l'infection à COVID-19. 

 

 

 

• Formation de 45 agents des services de 

contrôle sur la gestion saine des produits 

chimique dans le cadre du projet 

CHEMOBS (mise en œuvre de la 

Déclaration de Libreville sur la Santé et 

l'Environnement). 

Défis 
• Faible détection des cas de COVID-19 

dans la communauté, 

• Faible Taux d’acceptation de la 

vaccination contre la COVID-19,  

• Le relâchement des mesures barrières. 

• Résurgence des cas de Rougeoles et de 

covid19 

 
 

Des sessions de communications de risque et 

d’engagement communautaires sont en cours 

de mise en œuvre sur toute l’étendue du 

territoire en vue d’améliorer les indicateurs 

de la vaccination contre la covid-19. 

Atelier de formation des 

formateurs sur le guide 

technique de la SIMR 3ème 

Edition 

Réalisations des partenaires du cluster santé (Janvier – mars 2022) 
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Ségou du 14 au 18 mars 2022 
L’an deux mille vingt-deux et du Quatorze au 

Dix-huit s’est déroulé dans la salle de 

conférence de Sarata Hôtel de Sébougou 

l’atelier de formation des formateurs sur le 

guide technique de la SIMR 3ème Edition. 

L’objectif de l’atelier était de renforcer les 

capacités des acteurs du niveau national sur le 

guide technique révisé de la SIMR, 3ème édition 

adaptée du Mali. De façon spécifique, il 

s’agissait de :  

▪ Former les formateurs du niveau 

national sur les techniques de 

dispensation de la formation sur le guide 

du formateur, du participant et les 

modules de formation.  

▪ Faciliter une bonne utilisation des guides 

du formateur et du participant ainsi que 

des modules de formation par les 

formateurs du niveau national ; 

▪ Transférer les compétences techniques 

d’animation de la formation aux 

formateurs du niveau national.  

Les présentations de l’atelier ont porté sur : 

▪ La différence entre la surveillance 

passive et la surveillance active 

▪ La surveillance BI et surveillance BE ; 

▪ L’importance de la SIMR dans la gestion 

des risques et catastrophe (GRC) ; 

▪ La place du SEBAC dans la détection 

précoce des événements de santé 

publique et des situations d’urgence 

ainsi qu’à la riposte rapide à ces 

événements et situations ; 

▪ L’identification et enregistrement des 

cas de maladies, affections et 

événements prioritaires ; 

▪ La notification des maladies, affections 

et événements prioritaires ; 

▪ L’analyse et l’interprétation des 

données ;  

▪ L’investigation sur les suspicions 

d’épidémies et d’autres événements de 

santé publique ;  

▪ La préparation et la riposte aux 

épidémies et à d’autres événements de 

santé publique ; 

▪ La réponse aux épidémies et autres 

événements de santé publique ; 

▪ La communication sur les risques ; 

▪ Le suivi, la supervision, l’évaluation et 

la formulation des observations afin 

d’améliorer la surveillance et la riposte ; 

▪ Le SIMR électronique (e-SIMR) ; 

▪ L’adaptation de la SIMR aux contextes 

des situations d’urgence ou des systèmes 

de santé fragiles. 

Les exercices pratiques et jeux de rôle ont 

permis ainsi une bonne compréhension des 

modules et les résultats des travaux ont été 

présentés en plénière, discutés par l’ensemble 

des participants. 

A l’issue des présentations et des exercices 

pratiques et jeux de rôle, les points suivants ont 

fait l’objet de questions/discussions entre autres : 

• Les limites de la surveillance passive ; 

• Les Concepts de contamination directe 

et indirecte ; 

• L’absence des autres membres de la 

plateforme une seule santé ; 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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• La problématique du numéro vert de la 

santé (numéro assez long à retenir) ; 

• L’insuffisance des directives techniques 

nationales (DTN) au niveau 

opérationnel ; 

• La différence entre alerte et le signal ; 

• L’implication des structures privées 

dans la SIMR ; 

• La différence entre triage et vérification ; 

• La difficulté d’avoir immédiatement les 

résultats du laboratoire ; 

• La problématique du circuit de 

l’information concernant les maladies, 

affections ou évènements de santé 

publique de portée internationale 

détectés au point d’entrée ; 

• La possibilité d’une étude analytique 

dans un contexte de rareté des ressources 

financières ;   

• La nécessité de faire une investigation 

poussée par le niveau national pour les 

épidémies récurrentes de rougeole ; 

• L’exclusion des enfants âgés de moins 

de 2 ans dans la définition des cas 

suspects de choléra dans une localité où 

l’épidémie n’est pas déclarée ; 

• La décision d’organiser la riposte dans 

l’ensemble du district si une épidémie 

est déclarée dans l’une des aires de santé ; 

• La disponibilité de vaccin anti 

rougeoleux pour la riposte ; 

• Le calcul du seuil épidémique de la 

méningite dans zone dont la population 

dépasse 100 000 habitants ; 

• Les critères d’attribution du vaccin 

contre le choléra à un pays ; 

• Le circuit vertical et horizontal de 

l’information ; 

• La réalisation d’une enquête lors d’une 

flambée ; 

• Les difficultés de connexion dans les 

différents districts. 

A toutes ces questions et discussions, des 

éclaircissements ont été apportés par les 

facilitateurs.  

Rappelons que l’atelier a été facilité par 

l’équipe du bureau régional e collaboration 

avec le bureau pays et le niveau national. 

Les recommandations de l’atelier : 

• Associer les autres membres de la 

plateforme une seule santé à la formation au 

niveau régional 

• Rendre disponible les directives techniques 

nationale (DTN) en couleur et plastifiées 

• Doter les structures en guide de la 

surveillance intégrée de la maladie et de la 

riposte 

• Rendre disponible les portes vaccins en 

quantité suffisante 

• Mettre en place un meilleur mécanisme 

d’acheminement des échantillons 

• Organiser le retour des portes vaccins ayant 

servi de support pour le transport des 

échantillons 

• Renforcer la collaboration avec structures 

privées 

• Constituer un stock suffisant de vaccin anti 

rougeoleux dédiés aux activités de ripostes 

• Harmoniser les numéros référentiels des 

sections et pages du guide technique SIMR 

concernant les exercices pratiques.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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COVID-19 : Appui stratégique de l’UNICEF à 

la campagne de vaccination anti-COVID-19 au 

Mali 

 
La crise sanitaire majeure provoquée par la 

maladie à coronavirus apparue en Chine en 

décembre 2019, n’a pas épargné le Mali. 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 31 mars 2022, le pays a 

enregistré un cumul de 

30484 cas confirmés de COVID-19 

et 727 décès. Le taux de létalité est 

de 2.38% et le taux de guérison est 

de 97.21%.    

 
Pour faire face à la pandémie, 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 les campagnes de 

vaccination anti-COVID-19.  

 
Dès lors, au 31 mars 2022, 1,010,001 

personnes âgées de 18 ans et plus étaient 

complètement vaccinées, soit 10.12% de la 

population cible. Soulignons que le coût 

opérationnel et le coût des activités de la 

communication de la campagne sont 

financés par l'UNICEF à l’échelle national. 

L’UNICEF intervient également dans le 

processus d’achat et d’acheminement des 

vaccins anti-COVID-19 au Mali. 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 UNHAS. 

 
Par ailleurs, en janvier 2022, le pays a reçu 

50,400 doses de vaccin AstraZeneca de 

l’initiative COVAX, puis, 400 000 doses de 

vaccin Sinovac (dons de l’Algérie, 

coopération bilatérale) et 300 000 doses de 

vaccin Sinopharm (dons de la chine). En 

mars 2022, le pays a reçu 100 620 doses de 

Pfizer (don des États-Unis) puis 907 200 

doses de Johnson & Johnson (don de 

l’Allemagne et du Portugal).  

Arrivée de 100,620 doses de vaccin Pfizer à l’Aéroport de 

Bamako 

 

 

 

 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 



 

 BULLETIN DU CLUSTER SANTE | MALI |janvier – mars 2022   |13 

 

 C
 L

 U
 S

 T
 E

 R
  
 S

 A
 N

 T
 É

 

En guise de la conservation du vaccin Pfizer (-

80 à -60°c), la capacité de la chaine de froid du 

pays a été renforcée par 10 congélateurs ultra-

froids qui sont actuellement installés à la 

Section Immunisation. Ces équipements, ayant 

chacun un volume de stockage de 602 litres, 

achetés par l’UNICEF sur financement du 

Gouvernement du Japon, ont été remis 

Ministère de la Santé en présence de 

l’Ambassadeur du Japon, du Secrétaire Général 

de la Santé, de la Représentante de l’USAID et 

de la Représentante de l’UNICEF.  

    

     Il 

convient toutefois de noter qu’actuellement, le 

pays fait face à une timide réponse à 

la vaccination anti-COVID-19 dû entre autres 

aux rumeurs sur le vaccin anti-COVID-19, à la 

peur des effets secondaires du vaccin anti-

COVID-19 et à une faible remontée des 

données de la vaccination. Des rencontres 

d’analyse sont faites régulièrement pour avec 

les parties prenantes et des stratégies sont mise 

en place pour augmenter la couverture 

vaccinale. Une rencontre de très haut niveau de 

plaidoyer en faveur de la vaccination contre la 

COVID-19 conduite par le 1er Ministre et la 

Ministre de la Santé a eu lieu le 17 février 2022. 

Cinq Ambassadeurs (USA, Chine, Japon, UE et 

Turquie) ainsi que les partenaires des nations 

Unies intervenant dans la Vaccination Covid-19 

dont l’UNICEF et l’OMS ont participé à cette 

importante rencontre.  

 
Rencontre de très haut niveau de plaidoyer en faveur de la 

vaccination contre la COVID-19 

Enfin, 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.   

 

Atelier de mise à jour du Plan National de Vaccination anti-

COVID-19 à Sikasso (7_11/03/22) 

Remise officielle des équipements ultra-froids pour la 

conservation du Pfizer 

Dix Équipements/Congélateurs Ultra-froids installés à 

la SI/PEV 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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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 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 la Commune 

1 et 2 dans les activités de vaccination contre la 

Covid 19.  

Depuis le 28 Décembre 2021, A/A apporte une 

réponse rapide à la prise en charge des cas 

sévère COVID 19 au CHU Point G de Bamako 

Nos principaux bailleurs de fonds : ECHO,  

UNITAID, USAID/BHA, Unicef, AFD, 

Principauté de Monaco, Vitol Fondation, 

CDCS, ELMA, CRI et ELMA. 

1. Principales réalisations entre janvier 2022 

et mars 2022 

La mission a réalisé : 96 CSOM appuyés, 6 

CSRéf, 1 CHU, 9 cliniques mobiles 32828 

consultations curatives, 1577 CPN1, 504 

accouchements, 1302 enfants de moins de 5 ans 

traités pour la malnutrition aiguë sévères, 

10814 femmes en âge de procréer formées au 

PB mères, 14 agents de santé formé à l’URENI 

école, 8653 enfants de moins de 1 an vaccinés 

contre la rougeole. Prise 21 patients sur 

l’urgence Farabougou. 

❖ Nord  

- 26 CSCOM et 2  CSRéf appuyés et 

4 cliniques mobiles ; 

- 17658 consultations curatives ; 

- 5969 consultations curatives chez 

les enfants de moins de 5 ans; 

- 1282 premières consultations prénatales 

et plus de 338 accouchements assistés ; 

- 1350 enfants vaccinés (vaccinations de 

routine) ; 

- 1794 mères en âge de procréer ou 

accompagnant d’enfant, formées sur la 

mesure du PB chez les enfants de moins 

de 5 ans avec dotation en bande de 

Shakir dans le cadre de la mise en 

échelle de la stratégie PB mères.  

❖ Bandiagara (fin du projet en Février 

2022, les données ci-dessous sont du 

mois de Janvier 2022 uniquement) 

- 11 CSCOM ,1 CSRéf appuyés et 2 

cliniques mobiles 

- 1584 consultations curatives chez les 

enfants de moins de 5 ans; 

- 7527 consultations curatives ; 

- 59 enfants admis pour la malnutrition 

aigüe sévère et plus de 35 

hospitalisations à l’URENI ; 

- 1212 consultations prénatales (CPN1) 

et plus de 339 accouchements assistés ; 

- 769 enfants vaccinés (vaccination 

contre la rougeole); 

❖ Niono :  

20 CSCOM, 1 URENI appuyés et 3 cliniques 

mobiles ; 

- 10201 consultations curatives ; 

- 3192 consultations curatives chez les 

enfants de moins de 5 ans; 

- 602 enfants admis pour la malnutrition 

aigüe sévère et plus de 132 

hospitalisations à l’URENI 

- 295 consultations prénatales (CPN1) et 

plus de 166  accouchements assistés; 

- 1568 enfants vaccinés  (vaccinations de 

routine) ; 

- 5079 mères en âge de procréer formées 

sur la mesure du PB chez les enfants de 

moins de 5 ans avec dotation en bande 

de Shakir dans le cadre de la mise en 

échelle de la stratégie PB mères.  

 

The Alliance for International Medical Action - ALIMA 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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❖ Commune I Bamako  

- 14 CSCOM et 1 CSRéf appuyés ; 

- 2835 consultations curatives chez  les 

enfants de moins de 5 ans; 

- 186 enfants admis pour la malnutrition 

aigüe sévère et  plus de 102 

hospitalisations à l’URENI 

- 185 enfants admis pour la malnutrition 

aigüe modérée ;  

- 4758 enfants vaccinés  contre la 

rougeole; 

- 3941 mères en âge de procréer formées 

sur la mesure du PB chez les enfants de 

moins de 5 ans avec dotation en bande 

de Shakir dans le cadre de la mise en 

échelle de la stratégie PB mères. 

❖ Dioila :  

25 CSCOM et 1 CSRéf appuyés ; 

- 4969 consultations curatives chez  les 

enfants de moins de 5 ans; 

- 34 (12 F et 22 H) agents de santé formés  

à la prise en charge de la MAS soit 11 

médecins et 23 infirmiers; 

- 14 (4 Médecins et 10 Infirmiers) agents 

de santé formés  à la prise en charge de 

la MAS; 

- 1997 enfants vaccinés  contre la 

rougeole. 

 

❖ PROJET SUR LA PEC COVID -19 

CHU POINT G / MALI 

Durant l’intervention nous avons pris en 

charge 68 patients dont 53% en 

réanimation et 47% en service du centre 

de traitement avec une mortalité globale 

de 57% et 22% du taux de guérison. Ces 

taux bas pourraient s'expliquer par 

l’admission des cas dans des états 

cliniques tardifs, le manque de 

sensibilisation au niveau 

communication, le déficit du triage à 

l’arrivée des patients au niveau de 

l’hôpital et la qualité de surveillance 

inter-hospitalier. 

1. Activités réalisées  

• Mise en place de ressource humaine 

adaptée à la prise en charge (médecins 

traitant et médecins réanimateurs, 

infirmiers, aides-soignants, 

hygiénistes,   

• Formation, briefing et accompagnement 

de 39 staffs du ministère (médecins, 

infirmiers, aide-soignant et hygiénistes) 

sur les gestes d’urgence de la 

réanimation, l’hygiène hospitalière et 

les soins infirmiers, 

• Dotation des intrants PCI/WASH aux 

structures de prise en charge COVID 

(Réa, centre de prise en charge et triage) 

• Donation des médicaments pour assurer 

la gratuité totale des malades 

hospitalisés 

• Donation des équipements médicaux 

pour le soin intensif, 

• Mise en place des points d’eau, des 

affiches et adaptation des outils 

médicaux et les algorithmes de prise en 

charge spécifique, 

2. Logistique  

• Extension en réhabilitant deux salles au 

niveau du service d’infectiologie, le 

transformant ainsi en une unité de soin 

intensif supplémentaire avec une 

capacité additionnelle de 05 lits de 

réanimation et donation des 

équipements adéquats ; éclairage, 

peinture au niveau du service 

d’infectiologie pour désengorger la Réa 

Covid. 

• Donation des intrants PCI au CHU 

Point G dans les unités de prise en 

charge COVID (Triage, Réanimation, 

centre de traitement) 

• Donation des draps pour malades, de la 

machine à laver et assurer la 

restauration des patients,  

 

❖ 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. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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Mise à jour des informations sur l’urgence 

de Farabougou survenu courant ce 

trimestre : 

➢ Négociation de l’accès humanitaire 

auprès des autorités gouvernementales 

et non gouvernementales 

➢ Impossibilité accès à cause de des 

IED/mines et des ponts dynamités 

reliant le village de Farabougou aux 

autres villages, 

➢ Mouvements très limités des 

populations en dehors du village 

➢ Échange permanente avec ASC sur la 

situation médicale de la population 

➢ Notification 21 nouveaux cas de 

maladies (impotence fonctionnelle des 

membres inf., Œdèmes des membres 

inf. avec douleurs, des candidoses 

buccales et gingivorragie) par l’ASC 

dans le village. 

➢ Impossibilité de références médicales 

en dehors des activités des FAMa 

➢ Envoie des médicaments pour la prise 

en charge des malades à l’ASC par les 

FAMa 

➢ Prise en charge de 2 cas de chirurgie au 

CSRéf et un cas de l’ophtalmologie 

 

2. Activités menées dans le cadre de la 

vaccination contre la COVID-19 

 

A/A vient également en appui aux Districts de 

Niono, Goundam, Diré, Bamako en Commune 

1, 2 et 6 dans l’organisation  

des activités de vaccination contre la Covid 19 

 

 

  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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Synthèse de données vacci-Covid-19 de Oct.- Nov.- Décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Perspectives sur les trois prochains mois 

 

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

2. Continuité de tous les projets réguliers en cours. 

  

Type de vaccin 
18 à 29 ans 30 à 59 ans 60 ans et plus Total 

H F H F H F   

AZ 1ère dose 1465 1772 1903 1754 912 1119 8925 

AZ 2ème dose 350 364 735 616 428 357 2850 

AZ 3ème dose 1 1 9 8 7 4 30 

Sinovac 1ère dose 2024 1654 3036 2638 2201 1894 13447 

Sinovac 2ème dose 1971 1804 3366 3342 2908 2918 16309 

Sinopharm 1ère dose 3666 4074 3814 3565 1137 1077 17333 

J&J 21512 19772 23835 22744 16802 16561 121226 

TOTALE GENERALE 30989 29441 36698 34667 24395 23930 180120 

Photo de sensibilisation des femmes sur le PB mère 

Photo d’une équipe de vaccination covid19 en activité en stratégie porte en porte 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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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 

 

Organisation Internationale des Migrants 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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frontières au Mali ont été présentés aux 

participants. 
 

 

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

2.2. Formation des formateurs de la région de Gao sur la gestion sanitaire des frontières  

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. 

 

 
Formation de Gao (photos de groupe) 

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, 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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).

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health
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Restitution des résultats de l’étude  

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  
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Formation des leaders et mobilisateurs communautaires à Bamako et Koulikoro 

 
Formation des leaders et mobilisateurs communautaires à Gao 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Images de la caravane à Gao, Bamako et Koulikoro 

 

 
Vaccination sur site lors de la cérémonie de lancement de la caravane à Gao 
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- 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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IMC met en œuvre des programmes intégrés de 

santé, de nutrition, de prévention et de prise en 

charge des survivants de violence basée sur le 

genre (GBV) dans les cercles de Tombouctou, 

de Gourma Rharous et de Diré (région de 

Tombouctou); avec le financement de la DG 

ECHO et de BHA. Dans la région Sanitaire de 

Bamako, IMC a démarré il y a quelques 

semaines un projet d’appui à la riposte COVID-

19 avec l’appui financier de ‘Union Européenne 

à travers Expertise France. Un atelier de 

lancement officiel de ce projet est prévu le 14 

avril 2022 à Bamako.  

Ci-dessous, quelques activées réalisées au 

cours du premier trimestre 2022. 

❖ Formation sur la gestion 

clinique des agressions 

sexuelles :  
IMC, avec l’appui financier de la DG ECHO et de 

BHA a organisé au profit des agents de santé des 

districts sanitaires de Gourma Rharous et de 

Tombouctou deux (2) sessions de formation sur la 

prise en charge clinique des agressions sexuelles 

(viol). Les deux sessions de 4 jours chacune se sont 

déroulée du 30 janvier au 2 février 2022 et du 09 au 

12 Mars 2022 respectivement à Gourma Rharous et 

Tombouctou. 

Ces différentes sessions de formation ont été 

conduites par l’équipe techniques IMC en 

collaboration avec la Direction régionale de la santé 

de Tombouctou. Ces 2 sessions de formations ont 

vu la participation de 45 personnes (26 à Gourma 

Rharous et 19 à Tombouctou). Ces formations ont 

permis aux participants d'avoir une meilleure 

connaissance des conséquences des agressions 

sexuelles, de l'accueil des survivants, de l'évaluation 

des besoins médicaux des survivants, des 

traitements appropriés, de surveillance post-

traitement. Les participants ont aussi compris 

l'importance de la prise en charge clinique des 

agressions sexuelles, le respect des principes 

directeurs, l'importance des preuves médico légales 

et la manière de recueillir efficacement les preuves 

judiciaires. 

 

 

❖ Donation d’équipements et 

fournitures médicaux au profit 

des hôpitaux de Tombouctou 

(CSREF de Tombouctou et 

Gourma Rharous et l’hôpital 

régional de Tombouctou) 

International Medical Corps en collaboration 

avec par la Fondation Coca Cola et Medshare, 

a procédé à une remise de fournitures et 

d'équipements médicaux. Ce don, consistant en 

un conteneur de 20 pieds rempli de fournitures 

et d'équipements médicaux (tables d’examen, 

Appareils d’Echographie, Moniteur de patients, 

lits de réanimations…) d'une valeur de 123 762 

$ américains, soit plus de 70.000.000 FCFA. 

Cette donation vise à contribuer aux efforts 

 

International Medical Corps 

 

Photo de famille des participants à Tombouctou 

Remise symbolique de matériel médical au 

représentant du gouverneur de Tombouctou (à droite) 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health


 

 BULLETIN DU CLUSTER SANTE | MALI |janvier – mars 2022   |25 

 

d’amélioration de la santé dans la région de 

Tombouctou. 

La remise symbolique de cet important lot 

d’équipements et fournitures médicaux a été 

faite en présence des plus hautes autorités 

administratives et sanitaires de la région de 

Tombouctou. Les bénéficiaires de ces matériels 

sont les Centres de Santé de Référence (CSREF) 

de Tombouctou et Gourma Rharous, ainsi que 

l’hôpital régional de Tombouctou. A travers ces 

structures de santé, ces matériels et 

équipements devront profiter à l’ensemble des 

communautés locales.  

 

 

 
 

❖ Déploiement d’une clinique 

mobile dans la région de 

Taoudéni 

La situation Sanitaire dans la région de 

Taoudéni reste très précaire avec des 

indicateurs très alarmants. En effet 2020, selon 

les données du DRS de Taoudeni, le taux 

d'utilisation des structures de santé n'était que 

de 14,48%. Les taux de couverture de la 

première et de la quatrième consultation 

prénatale sont respectivement de 13,6% et de 

5,15%. Le taux d'accouchement par du 

personnel qualifié est également faible avec 

2,34%. Ces mauvais indicateurs sont le résultat 

de plusieurs facteurs dont :  

• Un manque de ressources dans les 

structures sanitaires : les CSCOM 

partiellement fonctionnels manquent 

cruellement de ressources humaines (2 

sage-femmes, 14 infirmiers) et 

matérielles avec des infrastructures 

inadéquates. 

• Faible couverture géographique avec 

des longues distances entre les 

communautés et les structures de santé 

(plus 74% de la population résident à 

plus de 15 km d'une structure de soins).   

Au vu de cette situation, en plus de l’appui 

apporté aux structures de santé fixes, a mis en 

place une clinique mobile afin d’améliorer 

l’accès des populations à des soins de santé 

primaire. L’équipe de la clinique mobile est 

composée d’un Médecin, 1 infirmier, d’une 

sage-femme et d’un agent vaccinateur. Les sites 

de la cliniques mobiles sont identifiés 

conjointement avec la DRS, en tenant compte 

de la distance par rapport à des centres de santé 

fonctionnel, la densité en population. 

Entre janvier et Mars 2022, un total de 1744 

personnes dont 387 enfants de moins de 5 ans 

ont été prises en charge par cette clinique 

mobile. 

 

Un agent de la clinique mobile en consultation, 

Taoudenit 
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Intervention d’ACTED dans le DS de Koro (10 Aires de santé appuyés :Amba, Bamba, 

Dangatèn, Diankabou, Diangourou, Gangafani, Karakindé, Kassa Saou, M’Bana et Yoro ) 
1. Réalisation : 

 
❖ 197 enfants dont 101 filles et 96 garçons de 

moins de 5 ans ont été dépistés et admis 

dans les unités de prise en charge pour 

malnutrition aigüe sévère, de janvier 2022 à 

février 2022. (URENI du CSRéf de Koro) 

 

❖ 7 870 personnes ont été consultés et pris en 

charge pour diverses pathologies 

(paludisme, diarrhée, infections 

respiratoires aigües, etc.) dont 5 146 

femmes, 2 724 hommes, 1119 filles et 750 

garçons de moins de 5ans, de janvier 2022 

à février 2022 ; 

❖ Nombre des femmes enceintes ayant été 

assistées aux séances de CPN : 737 de 

janvier 2022 à février 2022 ; 

❖ 304 accouchements réalisés dont 205 

assistés par du personnel qualifié, de janvier 

20202 à février 2022 ; 

❖ 253 femmes en âge de procréer ont été 

sensibilisées sur le planning familial, de 

janvier 2022 à février 2022 ; 

❖ 424 enfants vaccinés contre la rougeole 

dont 216 filles et 208 garçons, de janvier 

2022 à février 2022 ; 

❖ 3 354 participants dont 2 547 femmes et 807 

hommes, ont été sensibilisés sur les 

thématiques d’hygiène, l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, Planning 

familial et les mesures barrières contre le 

COVID-19 ; de janvier 2022 à février 2022 ; 

❖ De janvier 2022 à février 2022 : La 

Clinique mobile a consulté 1 164 personnes 

pour diverses pathologies dont 713 femmes, 

451 hommes, 104 filles et 116 garçons de 

moins de 5 ans. 32 femmes enceintes ont 

consulté pour le suivi de leur grossesse et 

102 enfants ont été vaccinés pour les 

différents antigènes contre les maladies à 

déclaration obligatoire. 

 

2. Prévisions pour le Trimestre 2 
 

- Approvisionner les centres en médicaments 

essentiels pour la gratuité ciblée. 

- Faire le suivi des approvisionnements des 

intrants nutritionnels ; 

- Payer les frais de transport des intrants et de 

référence des enfants en lien avec la 

convention ; 

- Superviser les CSCom et récolter les 

données ; 

- Organiser la sortie de l’équipe clinique 

mobile ; 

- Faire le suivi des points focaux pour la 

veille humanitaire ; 

- Identifier et référer les victimes de VBG. 

 

3. Défis 
 

Difficulté d’assurer la complétude et la 

promptitude des rapports hebdomadaires de 

tous les centres (MADO) ; 

Suite à l’aléa sécuritaire, les sorties de la 

clinique mobile dans toutes les aires 

appuyées pour la gratuité ciblée sont 

irrégulières 

Rareté des personnels qualifiés dans les 

centres de santé ; 

Stratégie avancée dans toutes les aires de 

santé non effective 

 

4. Contraintes 
 

- Insécurité volatile (Pose des EEI et 

opérations militaires récurrentes) 

- Restriction des mouvements de la clinique 

mobile ; 

- Moyens de transport inconfortables lors des 

activités terrain (moto communautaire et 

tricycle) ; 

- Rupture fréquente de plumpy Nut à cause 

d’une quantité insuffisante approvisionnée 

(10 cartons par CSCom) 

- Absence /panne de frigo dans certains 

centres (Amba, Bamba, Karakindé, Kassa, 

Gangafani et M’bana) 

 

 

5. Exemple de bonne pratique 
 

Appui du CSCom de Koro central à travers une 

convention de collaboration pour la prise en charge 

médicale des PDI arrivés

  

 

ACTED 
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Durant le premier trimestre de l’année 2022 

(janvier, février et mars) le volet protection des 

droits Humain du projet ECHO (EC497) de 

Tenenkou a réalisé les activités importantes 

suivants : 

Activités récréatives au niveau de l’espace sur 

de Tenenkou et de Diafarabé, 

Les activités récréatives ont été organisées 

hebdomadairement au niveau des 2 espaces surs 

de Tenenkou et de Diafarabé. Le but de ces 

rencontres au niveau des espaces sur est de 

créer un environnement propice aux femmes de 

se réunir autour des activités qui leur 

permettront d’échanger les idées, discuter des 

problèmes ou difficultés vécues et aussi de 

consulter les gestionnaires de cas au besoin à 

travers les salles d’écoutes qui ont été mise en 

place au niveau de chaque espace. Ces activités 

sont organisées par les points focaux VBG au 

niveau de chaque espace sur. En plus du soutien 

des services VBG disponibles au niveau de ces 

espaces, les activités réalisées (fabrication des 

nattes, tricotage, fabrication des boules 

d’accassa etc…) au niveau des espaces 

permettent aussi aux femmes d’être autonome 

et de subvenir à leur besoin. 

 

Formations de 10 Acteurs 

juridiques sur le concept VBG, le 

système de référencement et la 

gestion des cas des survivantes : 

Les participants ont appris les méthodes 

appropriées leurs permettant de 

communiquer de façon efficace avec les 

survivants(e)s, y compris les enfants, 

de sorte qu’ils puissent leurs venir en aide, 

les réconforter et renforcer leur capacité 

d’adaptation, les différents rôles et 

responsabilités de tous les acteurs travaillant 

avec les survivants(e)s de viol, d’autres formes 

de VBG et la gestion des cas d’urgence. 

 

Célébration de la journée internationale de la 

femme (08 mars 2022) 

Elle a été une occasion de sensibiliser la population 

sur la violence basée sur le genre et d’agir pour son 

élimination. 

La violence à l’égard des femmes et des filles est 

l’une des violations des droits fondamentaux les 

plus fréquentes dans le cercle de Tenenkou.  

 Le thème International du 08 Mars 2022 

S’intitule :<L’Egalite aujourd’hui pour un avenir 

durable>.  

Compte tenu des réalités de chaque pays, le Mali à 

travers le ministère de la Promotion de la Femme, 

de l’Enfant et de la Famille en collaboration avec 

les partenaires a retenu le thème suivant : Rôle et 

Place de la femme dans la refondation du Mali. 

La journée a été célébré avec succès à travers la 

participation des autorités locales, les différentes 

associations féminines. 

 

 

 

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE 
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Appui aux initiatives féminines : Trois (3) OCB 

dont 2 à Tenenkou et 1 à Diafarabé ont bénéficiés 

d’une assistance matérielle pour leur activité de 

jardinage dans le cadre de l’appui aux initiatives 

féminines pour le renforcement des capacités des 

femmes à être plus autonome enfin de réduire les 

risques de VBG. 

 

 

 

 

 
Supervision des centres SONUB sous le lead du 

médecin SR de la DRSHP de Mopti au niveau de 

10 centres SONUB dans le DS de Tenenkou 

 

Cette supervision s’inscrit dans le cadre du suivi 

post formation des centres SONUB. 

Des rappels théoriques et des démonstrations sur 

mannequins ont été réalisés par les superviseurs 

concernant les urgences obstétricales et néonatals 

les plus rencontrées dans les sites. Il s’agit 

notamment : 

o Réanimation du nouveau-né 

o La gestion des hémorragies du post partum 

immédiate (compression de l’aorte 

abdominale, compression bi-manuelle de 

l’utérus, le tamponnement intra-utérin) ;  

o Les accouchements par voie basse 

instrumentés 

o Les soins après avortement 

o La délivrance artificielle du placenta 

Également, les écarts/problèmes observés dans le 

remplissage des différents analysés (partogramme, 

registres CPN, accouchement, CPON, PTME, PF) 

ont été corrigés par les superviseurs. 

 
DONATION DES EQUIPEMENTS ET 

MATERIELS SONUB AU CENTRES SONUB 

DU DS DE TENENKOU 

 
Cette donation rentre dans le cadre du renforcement 

des capacités des centres SONUB en matériels et 

équipements nécessaires à la fonctionnalité de ces 

centres en vue d’assurer une prise en charge de 

qualité. 
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RENCONTRE TRIMESTRIELLE DES ATR 

AU NIVEAU DES CSCOM : 

 

Au total 209 ATR et 49 relais ont bénéficiés des 

messages de sensibilisation sur les signes de danger 

de la grossesse, les avantages des CPN, 

l’identification et le référencement des cas de VBG 

 
CSCOM DE TOGUERE_RENCONTRE 

TRIMESTRIELLE DES ATRs 

 

FORMATION DES PRESTATAIRE 

CLINIQUE DU DISTRICT SANITAIRE DE 

TENENKOU SUR LA PRESCRIPTION 

RATIONNELLE 

Au total 20 DTC ont été renforcé durant 3 jours sur 

la prescription rationnelle des médicaments dans le 

but d’améliorer la qualité des prescriptions et usage 

rationnelle des médicaments. 

 
ECHO_TENENKOU_FORMATION DES 

DTC SUR LA PRESRIPTION 

RATIONNELLE 

 

 

FORMATION DES GERANTS DV SUR LA 

GESTION DES MEDICAMENTS 

Cette formation a été organisée au bénéfice de 20 

gérants DV des différents centres de santé et 2 

participants de l’équipe cadre du district sous la 

facilitation du pharmacien régional de Mopti 

durant 3 jours. 

 
TENENKOU_FORMATION DES 

GERANTS DV SUR LA GESTION DE STOCK 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE DEPISTAGE DE MASSE 

DANS LES AIRES DU DISTRICT 

SANITAIRE DE TENENKOU 

La campagne de dépistage de masse des enfants de 

6 à 59 mois organisée par IRC en janvier dans le 

DS de tenenkou sous le lead des relais durant une 

journée à toucher 24221 enfants dont : 

➢ 23138 VERT,  

➢ 796 JAUNE,  
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➢ 282 ROURGE,  

➢ 05 OEDEME 

 

 

 

  

CAMPAGNE DE DEPISTAGE DE 

MASSE 

  

SUPERVISION CONJOINTE DES ASC AVEC 

LES DTC DU CSCOM DE RATACHEMENT 

Courant le mois de janvier et février les sites ASC 

de Mayatake, Thina, Roundé, Kouli, Semi, Konna 

Mali, Kologri, Nénébougou, Kigné ont été 

supervisés avec le DTC du CSCom de rattachement.  

SITE ASC DE 

THINA(SOSSOBE)_SUPERVISION 

CONJOINTE DES SITES ASC 

 

 

 RENCONTRE 

TRIMESTRIELLE DES ASC 

Courant le mois de janvier, février malgré la 

restriction des mouvements l’équipe a pu tenir la 

rencontre trimestrielle des ASC au niveau du 

CSCom de Koubi, Dia, Diafarabé, Tenenkou 

central, Thial, Malemena et Dioura. Ces rencontres 

ont permis de renforcer les capacités des ASC à 

travers l’identification des insuffisances et l’apport 

des mesures correctrices. 

A la suite de ces rencontres des plaidoyers ont été 

fait sur la dotation de certains sites ASC qui ne font 

pas de prise en charge nutritionnelle par manque de 

matériel anthropométrique. 

 

CSCOM DE THIAL_RENCONTRE 

TRIMESTRIELLE DES ASC 

 

 

SUITE DE L’IMPLEMENTATION 

HEALTH SURGE 

L’approche HEALTH SURGE a été implémenté à 

Togueré-coumbe et à Dia. 

 

 

CSCOM DE TOGUERE-

COUMBE_IMPLEMENTATION HEALTH 

SURGE 

DEPLOIEMENT L’EQUIPE MOBILE DANS 

LES ZONES HORS AIRES ET L’EQUIPE 

RRM 

Courant le premier trimestre de l’année 2022 

plusieurs villages avec des PDIs ont bénéficiés des 

consultations gratuites de l’équipe mobile d’IRC. 

Au total 183 PDI ont bénécifié des consultations 

curatives, 74 CPN1, 7CPN2, 52 enfants dépistés 

dont 5 MAM et 5 MAS référés vers les centres de 

santé. 

➢ Le déploiement de l’équipe mobile dans 

l’aire de santé de kita a permis de touchés 

309 patients en consultation curation dont 

157 F et 152 M, 14 CPN1, 6CPN3, 276 
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enfants dépistés dont 3 MAM pris en charge, 

134 nouveaux né ont bénéficié du BCG et 

116 nourrissons ont bénéficié du VAR. 

 

 

 
VILLAGE DE ABOGALIT 

(KITA)_CONSULTATION GRATUITE DES 

PDIs PAR L’EMP 

 

 
VILLAGE DE 

TABAKAT(KITA)_CONSULTATIONS 

GATUITE DES PDIs PAR L’EMP 

 

ORGANISATION DES JOURNEES DE 

SALUBRITE AU NIVEAU DE 5 CENTRES DE 

SANTE 

Courant le premier trimestre de l’année 2022 des 

journées de salubrités ont été organisé au CSCom 

de Thial, de Tenenkou central et Dioura, Koubi et 

Diafarabé. 

 
EC497_ECHO_CSCOM CENTRAL DE 

TENENKOU_JOURNEE DE SALUBRITE 

 

FORMATION DES PRESTATAIRES DU DS 

DE YOUWAROU SUR LES SOINS 

CLINIQUES POUR LES SURVIVANTES 

D’AGRESSIONS SEXUELLES (CCSAS) DU 

13 AU 15 JANVIER 2022 

- Défis rencontrés :   

La différence entre genre et sexe 

Impact des croyances culturelles sur les 

survivantes  

L’adaptation du processus de la prise en charge 

médicale dans nos contextes avec respect de la 

confidentialité. 

La prise en charge d’une survivante en cas 

d’agression sexuel sans la réquisition judiciaire  

Le titre de l’agent qui doit délivrer un certificat 

médico-légal en cas de poursuite judiciaire 

- Contraintes : 

Retard dans la mise en place de l’atelier du au 

difficultés d’accès géographique et absence de 

réseau 

 
15 janvier 2022 salle de réunion de la jeunesse de 

Youwarou 

RENCONTRE TRIMESTRIELLE DES ATRS 

CSCOM ABRITANT LES SITES PDI 

(CSCOM CENTRAL, GATHI, DOGO ET 
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AMBIRI) DU DS DE YOUWAROU DU 18 AU 

26 JANVIER 2022 

- Défis rencontrés :  

La maitrise des signes de travail d’accouchement 

Les connaissances sur les signes de danger chez le 

nouveau-né 

L’accueil des femmes enceintes par les prestataires 

du CSCom central 

L’abandon de l’accouchement à domicile par les 

ATRs 

L’organisation de la rencontre avec la rupture 

de réseau et l’insécurité 

- Contraintes :  

La non-réalisation de la rencontre à Dogo dû à 

l’insécurité 

L’absence de réseau et l’insécurité 

 
 

IMPLEMENTATION DES HEALTH SURGE 

POUR LA PHASE PILOTE AU NIVEAU DE 

CSCOM CENTRAL, GATHI, SAH ET 

AMBIRI 

- Défis rencontrés :  

L’appropriation des acteurs communautaires à 

l’approche 

L’évaluation des capacités des structures 

Tableau des événements saisonnier 

La fixation des seuils health/CMAM surge 

Comment situer la responsabilité des actions surge 

Définition des actions en concordance avec les 

piliers RSS de l’OMS 

- Contraintes : 

L’organisation en lien avec l’absence de réseau et 

de l’insécurité à Sah et Gathi 

Accessibilité géographique pour Sah 

 

L’ATELIER D’ORIENTATION DES 

PRESTATAIRES DU DS DE YOUWAROU SUR 

LE MONITORAGE ET LA MICRO-

PLANIFICATION DES AIRES DE SANTE DU 

16 AU 17 FEVRIER 

- Défis rencontrés :  

L’organisation avec la DRS 

Le mode de calcul de la disponibilité des vaccins 

La prise en compte des villages bénéficiant 

stratégie avancée lors de la micro-planification 

La prise en compte des populations qui ont accès 

aux services des ASC dans le calcul de la 

population efficace 

La non prise en compte du micro-plan dans le 

PDSC de certaines communes 

La procédure de monitorage initial sans micro-

planification précédente 

La procédure mobilisation de fonds 

insuffisamment estimé lors de la micro-

planification 

- Contraintes : 

Les longues discussions 

La durée de la formation a été insuffisante  

 
Ouverture atelier d’orientation du 

Monitorage/micro-planification, le 16 février 

2022 dans la salle de réunion du CSREF de 

Youwarou  

 

SUPERVISION CONJOINTE IRC/DS/DRS 

DES CENTRES SONUB/SONUC AU CSCOM 

CENTRAL, AMBIRI, SAH, GATHI ET LE 

CSREF DU DS DE YOUWAROU DU 21 AU 28 

FEVRIER 2022 

- Défis rencontrés : 

L’organisation avec la DRS 

L’organisation avec les ASACO/CSCOM en lien 

avec l’absence de réseau et de l’insécurité  

- Contraintes : 

Absence de certains matériels et équipement 

SONU au niveau des CSCom supervisés 

Insuffisance du personnel qualifié à la maternité du 

CSRéf (SF, IO), et au bloc opératoire (absence 

d’anesthésiste réanimateur) 
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FORMATION DES ENQUETEURS DE LA 

SATISFACTION DES BENEFICIARES DANS 

LE DISTRICT SANITAIRE DE YOUWAROU 

AU COMPTE DU PROJET ECHO_EC497 LE 

27 FEVRIER 2022 

- Défis rencontrés :  

L’organisation de la formation par manque de 

réseau 

- Contraintes : 

L’orientation de l’enquêteur de Dogo qui a pu être 

joignit 3 jours après l’atelier et il a été orienté seul  

- Crédit de la photo : 

  
 

ENQUETE DE SATISFACTION DES 

BENEFICIARES DE LA GRATUITE CIBLEE 

DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE 

YOUWAROU AU COMPTE DU PROJET 

ECHO_EC497 DU 28 FEVRIER AU 14 MARS  

2022 

- Défis rencontrés :  

Utilisation des tablettes dans les aires de santé de 

Gathi et Dogo 

- Contraintes : 

Organisation avec les partenaires ASACO et 

personnel par manque de réseau de communication 

et de l’insécurité 

Certains bénéficiaires préfèrent attendre la nuit 

pour consulter au CSCom central 

Difficultés d’accès géographique pour les aires de 

santé de Sah, Guidio et Faou 

Non réalisation de l’enquête à Kormou à cause de 

l’insécurité et de la suspension des appuis de IRC 

par suite de l’interdiction d’accès de Kormou à IRC. 

- Crédit de la photo 

 

FORMALISATION DES ENGAGEMENTS 

HEALTH SURGE CSCOM CENTRAL, 

GATHI, AMBIRI ET SAH- DS DE 

YOUWAROU LE 25 MARS 20222 

- Défis rencontrés :  

Avoir la signature solennelle des autorités politico-

administrative et techniques 

- Contraintes : 

Le retard dans la mise en place de l’atelier 

Absence de certains maires titulaire qui se sont 

remplacé 

- Crédit de la photo : 

 
Photo ouverture atelier de formalisation des 

engagement health surge 

PM IRC, MCD intérimaire, préfet, maire et 

conseil de cercle 

 

SUIVI ET EVALUATION DES RELAIS 

ANJE- U/SEANCE DE COUNSELING 

REALISEE PAR RELAIS ANJE-U DE 

AMBIRI, GATHI ET DOGO LE 9, 10 ET 22 

FEVRIER 2022 RESPECTIVEMEENT 

- Défis rencontrés :  

Faire régulièrement le suivi des relais ANJE-U 

La maitrise à 80% des attitudes EVISA par les 

relais ANJE-U  

- Contraintes : 

Absence de réseau/insécurité  

 

CAMPAGNE DE DEPISTAGE DE MASSE 

DANS LES AIRES DU DISTRICT 

SANITAIRE DE DE YOUWAROU DU 28 

FEVRIER AU 31 MARS 

- Défis rencontrés :  

Organisation en rapport avec l’insécurité et 

l’absence de réseau 

80% des enfant de 6 à 59 mois sont dépistés 

- Contraintes : 

Retard dans la réalisation par les DTC mis à part 

Gathi et Faou qui ont pu faire l’activité comme 

prévu selon les délais 

Non réalisation de la campagne à Kormou 

 

RENCONTRE TRIMESTRIELLE ASC/ DTC 

DANS LE CSCOM CENTRAL (25 AU 26 

FEVRIER 2022), GATHI (16 AU 17 FEVRIER 

2022), DOGO (21 AU 22 FEVRIER 2022) 

- Défis rencontrés :  

Identification des insuffisances chez chaque ASC 

et leurs corrections 

La maitrise de la prise en charge MAS sans 

complication et le remplissage correction 

- Contraintes : 
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Le retard dans la mise en place par faute de 

réseau/moyen de déplacement 

Coïncidence avec le jour de vendredi qui est assez 

chargé pour le personnel du central  

- Crédit de la photo : 

  

 
Rencontre trimestrielle ASC DTC au CSCom 

Central du 25 au 26 février 2022 

DONATION DE KIT DE MOTIVATION AUX 

ATRS DE AMBIRI (22 MARS 2022), DOGO 

(21 FEVRIER 2022), CENTRAL (14 MARS 

2022) 

- Défis rencontrés :  

Chaque ATR puisse référé 4 femmes au centre de 

santé 

La réalisation des séances de sensibilisation au 

niveau communautaire 

- Contraintes : 

Absence de 3 ATR de Ambiri le jour de la donation 

des motivations par absence de réseau et de 

l’insécurité 

- Crédit de la photo : 

 
Donation de kit de motivation à 1 ATR de Ambiri 

LA MISE A DISPOSITION DES MATERIELS 

SONU A 6 CENTRES SONUB ET 1 CENTRE 

SONUC DU DS DE YOUWAROU LE  

- Défis rencontrés :  

Les tables d’accouchement pour Gathi et Ambiri 

ont été monté sur place par l’équipe IRC  

- Contraintes : 

Difficulté d’accès géographique avec la décrue 

pour Ambiri 

Insécurité pour Dogo, Kormou et Sah (l’équipe a 

envoyé les matériels par les transporteurs avec 

l’appui des présidents ASACO) 

- Crédit de la photo : 

APPUI A L’AUDIT DE DÉCÈS LE 26 

FEVRIER 2022 DE 8 ENFANTS DONT 4 À 

L’URENI ET 4 À LA PEDIATRIE AU CSREF 

DE YOUWAROU 

- Défis rencontrés :  

La collecte des données pour l’audites  

L’impatience des participants vis-à-vis du temps 

pris pour l’audit 

Faire les 8 audits en une séance 
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Projet1 : « Appui au renforcement au niveau 

communautaire des interventions à haut impact 

sur la santé maternelle, néonatale et infantile 

dans les districts   sanitaires de Douentza, 

Youwarou, Gao et Ansongo ».   

Activités réalisées : Financement Unicef 

 Dialogue communautaire de mise en place des 

plateformes communautaires dans le cadre des 

soins essentiels dans la communauté 

 Formation des formateurs sur l’approche 

CMAM Surge. 

 Formation des membres des comités paritaires 

dans la cadre de la convention d’assistance 

mutuelle (CAM) 

 Formation des membres des plateformes 

communautaires  

 

 
Figure 2 : Dialogue communautaire au niveau de l’aire de santé de 

Gargouna dans le district sanitaire de Gao le 02/02/2022 pour la mise 

en place des plateformes  communautaire

 
Figure 1 : Cérémonie d’ouverture le 13 janvier 2022 de l’atelier de 

lancement du projet financé par l’Unicef au niveau du district sanitaire 

de Gao      

  
Figure 3 : Céremonie d’ouverture le 07/02/2022 de l’atelier de 

formation des membres des comités paritaires dans le cadre de la 

convention d’assistance mutuelle (CAM) entre les mairies et les 

ASACO  du  district sanitaire de Douentza 

 
 

 

 

Hilfe zur Selbsthilfe 
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Figure 4 : Travaux pratiques lors de l’atelier de formation des 

formateurs du district sanitaire de Douentza sur l’approche 

CMAM Surge en mars 2022 facilité par le representant de la 

DGSHP 

Projet 2 : Amélioration de l‘accès aux soins 

gratuits et de qualité de la santé de la 

reproduction (SR), planification familiale (PF), 

VIH/SIDA, prévention et prise en charge globale 

des survivants(es) des violences basées sur le 

genre (VBG) 

 

Activités réalisées : Financement UNFPA 

 Prise en charge médicale de 167 survivants (es) 

de violence basée sur le genre 

 Appui à l’accès à des méthodes de 

contraception pour 870 nouvelles utilisatrices. 

 Appui logistique aux districts sanitaires de 

Mopti, Djenné, Bandiagara et Douentza dans la 

distribution des produits PF dans 83 CSCom. 

 
Figure 5 : Survivante d’agression physique prise en charge au 

niveau du One Stop Center du CSRéf de Gao en mars 2022.  
 

 

 
Figure 6 : Survivante d’agression physique prise en charge au 

niveau du One Stop Center du CSRéf de Gao en mars 2022 
 

Projet 3 : « Amélioration de la demande et de 

l’offre des services de prévention et de traitement 

de la tuberculose et du VIH au profit des 

populations à risque des districts sanitaires 

d’Ansongo, Bourem et de Gao dans la région de 

Gao au Mali » 

 

Activités réalisées : Financement du Fonds 

mondial 

 Soutien à la prise en charge de la motivation de 

93 ASC au niveau du district sanitaire 

d’Ansongo et de 57 ASC au niveau du district 

sanitaire de Gao. 

 Approvisionnement des sites ASC en 

médicaments essentiels du paquet SEC. 

Figure 7 : Donation de médicaments essentiels et de 

matériels aux ASACO destinés aux sites ASC : Cas de 

l’aire de santé de Labou dans le district sanitaire de Gao 

en mars 2022 
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Santé : Environ 21 000 personnes ont été 

consultées dans les districts sanitaires de Mopti 

et de Niafunké. Ce sont 1076 accouchements 

avec naissances vivantes qui ont été effectués 

parmi lesquels 393 ont été effectués par du 

personnel qualifié et 43 références/évacuations 

réalisées. Nous avons assisté à une 

augmentation de la situation épidémiologique 

notamment l’augmentation des cas suspects de 

rougeole dans les deux districts sanitaires. 

Plusieurs séances de psychoéducation ont été 

réalisées à Niafunké dans le cadre de la prise en 

charge psychosociale. 
 Nutrition : A Mopti, de janvier à Mars 

2022, 1146 enfants ont été admis dans les 

URENAS avec un dépistage reposant 

essentiellement sur les PB-mères formées par 

Save the Children. Le suivi de l’admission des 

enfants en URENI a montré une hausse 

inhabituelle entre janvier à mars avec 

respectivement 18 ; 23 et 34 enfants. Ces 

chiffres, comparés à la même période de 2021 

(43 enfants admis dont 14 en janvier, 19 en 

février et 10 en mars) présagent une 

dégradation de la situation nutritionnelle dans 

le district d’une part et corroborent avec les 

analyses du cluster nutrition sur les possibles 

conséquences de l’insécurité alimentaire dans 

les régions du Centre et Nord.  

PRISE EN CHARGE DES PDI : A 

travers les sorties des équipes de la clinique 

mobile (Save The children dispose de deux 

cliniques mobiles dans le district de Mopti) qui 

offrent un paquet de services de qualité aux 

personnes déplacées internes sur les sites de 

déplacées ; Il a été enregistré de janvier à Mars, 

3628 consultations curatives ; 1673 

consultations prénatales effectuées ; 114 

personnes ont été référées aux CS Réf et CS 

Com pour une prise en charge . Cependant SCI 

assure le remboursement des frais de prises en 

charges aux structures sanitaires (Cscom et 

csréf) ayant offerts les soins aux PDI patients 

référés.  

 RENFORCEMENT/FORMATION/ 
SUPERVISION : 38 supervisions  

 

 

formatives ont été effectuées dans les aires de 

santé sur les sites des ASC installées par Save 

the Children dans les districts sanitaires de 

Mopti et Niafunké. Un atelier de formation fut 

réalisé ciblant les responsables de maternité des 

districts sur la consultation prénatale (CPN) 

recentrée. Deux ateliers d’échanges et de 

réflexion ont permis d’approfondir les 

discussions sur la question de l’enrôlement des 

PDI dans le Régime d'assistance médicale 

(RAMED) mais aussi sur l’implémentation de 

l’approche Health Surge dans certains CSCom 

pour le renforcement de la résilience du 

système de santé. Pour une meilleure 

redevabilité, le projet a effectué une enquête 

auprès des bénéficiaires de la gratuité ciblée 

dans le but d’évaluer leur satisfaction sur le 

paquet de services offerts. 

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 

Les séances de sensibilisations et 

d’informations tenues au niveau des aires de 

santé et sur les sites de personnes déplacées 

internes ont rassemblés 6144 personnes et 338 

séances ont été réalisées avec les thèmes sur: les 

symptômes et la prévention de la pandémie 

COVID-19 ; prévention contre les infections 

respiratoires aigües ; introduction de 

l’alimentation de complément à 6 mois ; 

importance de la déclaration des naissances ; 

importance de la vaccination en stratégie 

avancée ; les avantages de la consultation 

prénatale, la vaccination, l’accouchement au 

CSCom, l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide pour lutter contre le 

paludisme, la stimulation cognitive des enfants 

malnutris, la déclaration des naissances et les 

signes de danger du nouveau-né. 

 

Save The Children International 
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Site de consultation curative de la clinique mobile dans le 

district de Mopti : photo SCI 

 
Site officiel de consultation curative  des PDI de Mopti : photo 

SCI 

 

Sensibilisation des PB-Mères et distribution de Bande de 

Shakir à Niafunké : photo SCI 
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FORMATION DES 

AMBASSADEURS(DRICES) DES 

CLUBS SCOLAIRES POUR LES 

ADOLESCENT(ES) A MOPTI 

DANS LA REGION DE 

BANDIAGARA (MALI) 

Norwegian Church Aid (NCA) a 

organisé avec l’appui du District 

Sanitaire de Bankass et le service local 

de la promotion féminine de Bankass, 

une formation des 

ambassadeurs(drices) des clubs 

scolaires dans la commune de Bankass 

du 26 au 27 mars 2022. 

Cet atelier a permis aux participants 

de : 

✓ Comprendre et décrire la SSR, VBG 

et WASH ; 

✓ D’acquérir des connaissances pour 

conduire des séances de 

sensibilisation sur la VBG, SSR et 

WASH à l’endroit de leurs pairs ; 

✓ De comprendre les mécanismes 

d’orientation de leurs pairs vers les 

structures offrant des services 

(espace sûr et formations 

sanitaires) ; 

✓ De maitriser les outils de collecte et 

de comprendre le circuit de 

transmission des données relatives à 

leurs activités. 

La formation a regroupé quatre (4) 

établissements secondaires de la ville de 

Bankass et a connu la participation de seize (16) 

élèves dont 8 filles et 8 garçons. Les 

participants sont issus des établissements 

suivants : Lycée publique de Bankass, IFP, 

Lycée privé Forgo, Ecole seconde cycle « C »  

Les perspectives sont :  

- Dotation des ambassadeurs en 

matériels pour qu’ils puissent 

illustrer leurs arguments avec 

des supports visuels ; 

- Organisation d’autres sessions 

de formation pour capaciter 

d’avantage les ambassadeurs ; 

- Intégration de l’éducation 

parentale ; 

- Intégration d’activités relatives 

à la Gestion Hygiénique des 

Menstrues dans les activités 

des clubs scolaires ; 

- Implication actives des parents 

d’élèves et les chefs 

d’établissements pour le 

succès des clubs scolaires ;  

Elaboration d’un plan d’action trimestriel pour 

chaque établissement. 

  

 

Norwegian Church Aid (NCA) 

Photo de famille des participants à la formation 
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SMARA est engagée dans le développement 

sanitaire de la région de Tombouctou depuis 35 

ans dans le cadre de la coopération 

décentralisée avec la Région Auvergne/Rhône-

Alpes. Grâce à son ancrage et sa grande 

connaissance de la Région de Tombouctou, 

notamment au niveau des districts sanitaires de 

Niafunké, Goundam et Diré, SMARA a mis en 

œuvre diverses actions dans le domaine de la 

santé en étroite collaboration avec les autorités : 

Conseil Régional de Tombouctou, Direction 

Régionale de la Santé, Direction Régionale de 

l’hydraulique. 

 

I. Campagne de soins spécialisés : 

Dans le cadre du Projet d’appui d’urgence à 

l’accès aux soins spécialisés et de qualité dans 

la Région de Tombouctou – Mali, en lien avec 

la couverture des besoins en spécialités 

médicales dans la région de Tombouctou, 

SMARA en collaboration avec trois 

spécialistes dans les domaines de 

l’ophtalmologie, la dermatologie et la 

pédiatrie, a organisé mission dans la région de 

Tombouctou dans les localités de Niafunké, 

Goundam, Diré et Tombouctou du 03 janvier 

au 03 février 2022 une mission de soins 

gratuits. 

Résultats : 

Ophtalmologie : 

- 2 050 patients ont été consultés ; 

- 631 cas de cataracte opérés 

 
Pédiatrie :  

- 1 303 enfants ont été consultés avec soins 

curatives gratuites. 

 
   Dermatologie : 

- 1 216 consultations, avec prise en charge 

gratuite. 

- 84 Directeurs Techniques de Centre ont été 

formés sur la prise en charge des dermatoses 

courantes. 

 
 

II. Santé maternelle et infantile 

- Organisation deux grandes campagnes de 

dépistage du cancer du col de l’utérus s’est 

déroulé à Goundam et Niafunké. 143 femmes 

ont été dépistés (92 à Niafunké et 51 à 

Goundam), 7 cas (5 à Niafunké et 2 à 

Goundam) suspects de cancer du col de 

l’utérus ont été détectés. 

- Appui à la supervision de 4 mini-labo des 

CSCOM de Goundam (Douekiré, Echell et 

Tonka) et de Niafunké (Léré). 

 

 
SMARA (Sante Mali Rhône Alpes) 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health


 

 BULLETIN DU CLUSTER SANTE | MALI |janvier – mars 2022   |41 

 

 

 

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 nouveaux-né·e·s. Le projet IeDA 

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. 
 

Projet 1 : Réponses intégrées aux besoins en 

santé et nutrition des populations affectées 

par la crise multidimensionnelle au Mali   

Financement UE/ECHO Santé 

Localisation : District Sanitaire de Ségou, 

Markala, Macina, Bla, San et Tominian) 

 Consultation curative avec médicaments 

à l’appui  

Un total de 5 508 consultations a été réalisé au 

profit de 1 515 enfants de moins de 5 ans issus 

des communautés des déplacées internes (PDI) 

et 200 consultations réalisées chez les 

populations hôtes. 
 

 Consultation Prénatale Natale (CPN)  

Dans les localités d’action du projet, 319 

femmes en état de grossesses ont bénéficié des 

soins et de dotation en médicament CPN (CPN1 

: 116, CPN2 : 104, CPN3 : 48, CPN4 :51)   
 

 Consultation post-natale (CPoN)  

Des activités de consultations post-natales ont 

été réalisées à la suite des 8 jours après 

l’accouchement. Un total de 107 vaccinations 

des enfants de moins d’un (1) an contre les 

maladies cibles du PEV (diphtérie, tuberculose, 

rotavirus, méningite, coqueluche, hépatite, 

fièvre jaune, tétanos, poliomyélite, hémophilus 

influenzae B, poliomyélite rougeole : 1 058 

enfants vaccinées dont 183 contre la rougeole. 
 

 Dépistages et référencement des cas de 

malnutrition aigüe modérée et sévère 

Dans le cadre de ces activités ont permis de 

dépister 1 376 enfants de 6-59 mois, avec 48 cas 

signalés en bande jaune (malnutrition aigüe 

modérée) et 20 cas dans la bande rouge 

(malnutrition aigüe sévère). Ces 20 cas ont été 

référencés dans les centres sanitaires de prises en 

charge. Le dépistage de la malnutrition a aussi 

concerné 404 femmes enceintes et 955 

allaitantes, 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 3 

413 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. 
 

 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 1098 personnes dont des 

PDI et des communautés hôtes soit 937 femmes 

et 137 hommes ont participé à ces animations 

communautaires. 

 

 Projet 2 : Santé Maternelle Néonatale et 

Infantile (SMNI) avec l’approche 

innovante SIMSONE 

Financement MEDICOR – JULIUS BER 

Localisation : 

La mortalité maternelle, néonatale et infantile 

est une préoccupation majeure de santé publique 

majeure 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 

 

Fondation Terre des hommes – Lausanne 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/health


 

 BULLETIN DU CLUSTER SANTE | MALI |janvier – mars 2022   |42 

 

focalise sur 1 à 4 agents par séance 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 (SIMulation des Soins 

Obstétricaux et Néonataux Essentiel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des aides-soignantes in su tu 

 

Ces séances de capacitation ont été réalisées 

dans plus 64 centres de santé dans 5 districts 

sanitaires à partir des mannequins (Mama 

Nathalie et bébé Nathalie) de sur le thème de 

prééclampsie modérée avec des recyclages sur 

les thèmes suivant déjà couvert : la réanimation 

du nouveau-né, les soins mères kangourou et 

l’hémorragie du post partum. Ces 64 sorties ont 

donné l’occasion de faire le tour de 64 structures 

(CSCOM). Cela nous a permis de touchées au 

total 159 agents de santés soit 28 DTC soit (7 

Méd8 TSS et 12 TS),15 responsables de 

maternité (soit 4 sages femmes, 4 Infirmières 

obstétriciennes et 7 matrones) touchées et autres 

personnes touchées (2 infirmiers, 2 vaccinateurs 

et 2 gérants DV) 
 

 Dialogues communautaires et suivi Plan 

de Résolution des Problèmes (PRP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation d’un dialogue communautaire 

Les dialogues communautaires se sont déroulés 

sur la période, facilitant du coup l’appropriation 

du projet et aussi l’engagement des leaders 

communautaires. Un total de 37 dialogues a été 

réalisé au cours desquels des PRP ont été 

élaborés et adoptés. A la suite 122 orientations 

des ATR ont été occasionnées, avec la 

participation de 154 personnes dont 35 Hommes 

et 119 Femmes. 
 

 Appui à la tenue de 4 réunion mensuelle 

niveau des districts de ……. 
 

Cette activité d’appui à la tenue des réunions 

mensuelles de coordination a permis d’orienter 

davantage les acteurs locaux sur les stratégies de 

planification et d’assistance face aux urgences. 
 

Projet 3 : Renforcement du Système de Santé 

(ReSySté)  

Financement ARCAD/Fonds Mondial 

Localisation : Districts Sanitaires de Ségou, 

Macina, Bla et Barouéli. 

 Opération d’appui aux DS pour la 

recherche active des patients TB perdu de 

vue et/ou non observant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotation des CSCom et ASACO en kits 
 

L’opération d’appui pour la recherche des 

patients TB perdu de vue et/ou non observant a 

favorisé l’identification des cas et occasionnée 

la dotation de 14 agents de santé en frais de 

communication (chargé TB, Laborantin). 

L’opération d’appui pour la recherche des 

patients TB perdu de vue et/ou non observant a 

favorisé l’identification des cas et occasionnée 

la dotation de 10 agents de santé en frais de 

communication (chargé TB, Laborantin).  

 Coaching de 20 ASACO (5 à Barouéli, 5 

Bla, 5 à Ségou et 5 à Macina) sur la gestion 

administrative et financière et sur les 7 

piliers du Renforcement du Système de 

Santé.  
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Supervision et appui des Districts Sanitaires 
 

Dans l’idéal de renforcer d’avantage les 

capacités des ASACO, des coachings sur la 

gestion des instances et de l’administration 

financière. D’autres séquences ont porté sur le 

renforcement du système de santé dans 20 

districts sanitaires.  
 

 Déploiement de l’outil REC TB dans les 

20 CSCom du DS de Macina 

Sur la base de constat réel et dans la dynamique 

de contribuer à l’amélioration de la qualité des 

données et la gestion des opérations standards. 

Des déploiements ont été réalisés dans 20 

CSCom pour les enregistrements. 
 

 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 08 dialogues réalisés 

a été réalisé.  

 Organisation des séances de dépistage 

VIH et la Tuberculose volontaire sur les 

sites PDI dans 04 DS : Bla, Barouéli, 

Ségou et Macina.  

Cette activité a permis de dépister des Personnes 

Déplacées Internes (PDI) dans 04 districts 

sanitaires de Bla, Barouéli, Ségou et Macina. 

Une activité importante qui permet de réduire le 

rejet social associé à la maladie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Séance de dépistage des femmes PDI 
 

Projet 4 : Amélioration de l’Identification de 

la Détresse Respiratoire des Enfants (sous 

projet digitalisé IeDA) 

Financement : UNITAID &Tdh 

Localisation 

 Supervision conjointe Nationale, 

Régionale, District et Equipe du projet 

AIRE sur l’utilisation de l’Oxymètre de 

Pouls dans les consultations PCIME dans 

les CSCOM de Markala 
 

Cette supervision a porté sur l’utilisation 

correcte de l’Oxymètre de Pouls au cours de la 

consultation PCIME ; renforcer et améliorer les 

compétences du personnel impliqué dans 

l’utilisation de l’Oxymètre de Pouls, vérifier la 

disponibilité du Registre Electronique de 

Consultation (REC) et apprécier le respect de 

l’algorithme PCIME intégrant l’OP au niveau du 

CSRéf et des CSCom visités. Tout en mettant 

l’accent sur l’identification et la résolution de 

des problèmes niveau des CSCom.  
 

 Formation des gérants de dépôt de vente 

des 20 CSCom du District Sanitaire de 

Markala et du gérant DV de nuit du 

CSRéf de Markala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de groupe lors de la formation 
 

Renforcement du système de gestion des 

médicaments, matériels et équipements 

médicaux dans les CSCom appuyé par le projet 

AIRE 

 Distribution de Kit EPI au niveau du 

district sanitaire de Markala (du 10 au 18 

janvier 2022)  

Cette distribution est placée dans le cadre de 

l’appui au district de Markala par le projet AIRE 

en kit EPI dans le cadre de la lutte contre le 

COVID 19 dans le district couplé à l’activité de 

communication pour le changement social de 

Comportement et le respect des mesures 

barrières au niveau du CSRef et des CSCom 
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visités (COVID-19 : définition, mode de 

transmission, symptomatologie, gestes barrière 

et traitement) au niveau des CSCom lors de nos 

passages pour la supervision de routine avec 

focus sur le CSRef.  

 Réalisation des activités de la 

sensibilisation des populations au niveau 

de l’accueil sur le projet AIRE  

Dans le cadre du volet recherche du projet AIRE 

dans le district de Markala couvrant deux sites 

recherches (Dougabougou et Sibila) plus le 

CSRéf, cette activité s’inscrit dans le cadre de la 

mobilisation de la population au tour du projet 

dans les sites de recherche afin de contribuer à 

l’atteinte de la cible des enfants attendu au 

niveau du CSCom à inclure dans l’étude 

couvrant le processus, l’acceptabilité et l’étude 

coût.  

 

 Atelier de formation des agents de santé 

du District de Markala sur la prise en 

charge intégré des maladies de l’enfant 

avec l’introduction de l’oxymètre de pouls 

(PCIME/OP) du 17 au 27 mars 2022. 

Afin de renforcer et améliorer d’avantage les 

compétences du personnel impliqué dans 

l’utilisation de l’Oxymètre de Pouls dans le 

district de Markala, cette troisième session a 

pour objectif de former 25 agents de santé du 

district de Markala sur la PCIME intégrant 

l’Oxymètre de Pouls, améliorer les techniques 

de diagnostics afin d’identifier, plus 

précisément, les cas graves, à l’aide d’un 

Oxymètre de pouls intégré aux consultations de 

routine PCIME dans 19 CSCom du district de 

Markala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Séance de démonstration pratique  

Appui à la prise en charge correcte des cas 

d’hypoxémie sévère 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 
 

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. 
 

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 : 

 Suivi et sensibilisation ciblée auprès 

des utilisateurs et revendeurs  

Durant le suivi 77 ateliers/251 ateliers formés 

ont été touchés par les visites de suivi post-

formation soit plus de la moitié de la totalité des 

ateliers. L’état des lieux a démontré qu’environ 

352/1351 utilisateurs des ateliers formés ont des 

insuffisances dans l’application des bonnes 

pratiques partagées. 

 Organisation des ateliers d'orientation 

sur les risques environnementaux entre 

les utilisateurs, la Mairie, la DRACPN, 

CRCM, et le secteur industriel textile  

Pour ce faire 2 ateliers avec les responsables de 

la DRACPN et de la SACPN de Bamako et 

Ségou ont été organisés pour l’élaboration du 

référentiel des utilisateurs et revendeurs de 

soude sur les risques environnementaux.  
 

 Elaboration et diffusion de spots, 

organisation émissions radiophoniques, et 

réalisation d’un film d’animation. 

Plus de 1080 spots radios ont été diffusés dans 

les deux (2) langues retenues (Bambana et 

français). Aussi au niveau de la mobilisation 

communautaire 13.183 personnes dont 7025 

hommes et 6158 femmes participants aux 

festivals ont bénéficiés des sensibilisations de 

masse mais aussi à travers les spots radio lors du 

festival sur le fleuve Niger du 1er au 7 février  
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 Organisation des compétitions de sketchs 

inter-quartiers/communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition de sketch dans une école 

 

Cette compétition a mobilisé 11243 à Bamako et 

6000 écoliers à Ségou. Elle a permis de 

sensibiliser les communautés et les acteurs de 

l’éducation sur les dangers liés à l’utilisation de 

la soude caustique et sur les bonnes pratiques à 

adopter. Un total de 66 à Bamako et de 40 écoles 

à Ségou a participé aux sketchs interscolaires. 
 

 Animer des séances de sensibilisation 

auprès des groupements féminins 

Ces séances ont visé pour cette période 12 

Groupements Féminins sur 3 thèmes clés. Avec 

185 participantes réparties comme suit 54 à 

Ségou et à 131 Bamako.  
 

 Sensibilisation et suivi des centres de 

santé et sensibilisation des 

tradipraticiens 

Un total de 46 structures sanitaires a accueilli 

une séance de sensibilisation. Par la suite 34 

séances de sensibilisation au cours de leurs 

activités promotionnelles du CSCom. Environ 

1325 personnes soit 70 hommes, 1255 femmes à 

Ségou et Bamako. En plus 16 séances de 

sensibilisation auprès des tradipraticiens et 16 

GT dont 4 à Bamako et 12 à Ségou. En outre, 

ces interventions ont permis de toucher 8 

hommes et 7femmes. 

 Fournir un appui aux 60 familles avec les 

psychologues et assistantes sociales 

Ces appuis multisectoriels ont porté sur 

l’élaboration des outils de collecte psychosocial 

et sur l’assistance psychosociale de 60 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 
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• Coaching des 20 ASACO sur la gestion 

administrative et financière et les 7 piliers du 

RSS 

• 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 

• Suivi et sensibilisation ciblée auprès des 

utilisateurs et revendeurs 

• Organiser Des Ateliers D'orientation Sur Les 

Risques Environnementaux Entre Les 

Utilisateurs, La Mairie, La DRACPN, Crcm, 

Et Le Secteur Industriel Textile 

• Suivi et sensibilisation ciblés environnement 

• Elaboration et diffusion de spots, 

organisation émissions radiophoniques, et 

réalisation d’un film d’animation. 

• Apporter un appui financier à 40/90ateliers 

de teinture et saponification pour leur mise à 

niveau aux normes d’assainissement et 

d’hygiène 

• Former les personnels de santé des hôpitaux 

de Ségou, du Mali et du niveau primaire 

DTC& suppléants restant du DS de Ségou  

• 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 
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5 Cartographie des partenaires 

 

 

Le cluster à présentement 102 partenaires qui interviennent dans toutes les régions du pays.

 

 

 

 

 

 

Type Nombre 

ANU 7 

ONG Int 59 

ONG Nat 36 

Total 102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Contacts : 
Dr Mohamadou Bachir MBODJ | Coordinateur | mbodjm@who.int | + (223) 92 73 13 24 

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