COMPTE RENDU DE REUNION DU CUSTER SANTE - MALI, BAMAKO

REUNION

Réunion Ad’hoc Cluster Santé : Situation de Bankass
|Région de Mopti
28 Mars 2019
15H -16H30
OMS, Bamako

DATE
HEURE
LIEU

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

PARTICIPANTS

21 Participants
[Liste de présence]

•
•
•
•
•

2 Agences UN
1 Association
1 Donateur
2 Gouvernement
9 ONG Internationales

Présentation de la situation (OMS)
Propositions d’axes d’intervention (partenaires)
Accord sur les partenaires pour la coordination et de mise en œuvre (HCC)
Proposition de groupe de travail sur la note conceptuelle (HCC)

Suite aux évènements survenus à Ogossagou (Bankass, région de Mopti) et des missions d’évaluation de la situation par les
partenaires dont ceux du sous cluster santé de Mopti, une réunion Adhoc du Cluster Santé à été convoqué par le HCC pour faire
le point de la situation au niveau sanitaire.
POINTS A L’ORDRE
DU JOUR
Présentation de la
situation (OMS)

ACTIONS & CONTRIBUTIONS
•

POINT FOCAL

DELAIS

Présentation de la Situation :
https://drive.google.com/open?id=1JnBVgAZbfU_TLF5yFTbtVDgqkRPsdVe

•

Actions prises et encours Ogossagou/OCHA :
https://drive.google.com/open?id=1Sh01ly9OXpNGvTf3njg5A8JO7vTggnY

•

Coordo WHE
(OMS)

Rapport Evaluation PDIs et vulnérable de Ogossagou/OCHA :
https://drive.google.com/open?id=1r2RIEETfspNq_gj1m96ZW3R2VrWWLi-q

Propositions d’axes
d’interventions
(partenaires)

A la suite de la présentation, 3 axes d’interventions ont étés proposés ;
•
•
•

Renforcer la coordination des interventions d’urgence
humanitaire à Bankass
Assurer le soutien psychosocial des populations affectées par
les conflits intercommunautaires.
Renforcer le paquet d’intervention (Surveillance
épidémiologique, prise en charge des blessés, soins de santé
primaire, vaccination.)

Ces trois axes s’inscrivent dans une dynamique de réponse immédiate à
la crise de Bankass en privilégiant le soutien psychosocial des populations
affectés par les conflits intercommunautaires. Aussi il serait opportun
d’étendre ces axes vers une approche plus régionale (Mopti) à moyen
terme.

Accord sur les
partenaires pour la
coordination et de
mise en œuvre
(HCC)

Les partenaires sont intervenu pour faire part de leur actions ou
projections d’activités dans la région de Mopti (Bankass)
COOPI : COOPI est présent e au CCRef de Bankass et environs depuis
octobre 2018. Elle apporte une assistance (psychosociale, médicaments,
transport, hébergement, etc..) aux enfants non accompagnés.
COOPI prévoit le recrutement d’assistant social pour améliorer le suivi
psychosocial des enfants.
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PUI : PUI à plusieurs Proposal en attente non encore financé. Elle n’a pour
l’instant pas d’engagement dans la zone de Bankass. Elle pourrait
apporter son expérience dans l’assistance aux personnes déplacées.
IMC : IMC à menér une mission exploratoire en décembre 2018 dans le
cercle de Bankass en vue d’évaluer les besoins en Santé/Nutrition. (Lien
Rapport :
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/assessment/rapportdévaluation-rapide-en-santé ).

IMC prévoit de faire une évaluation rapide a Bankass dans les prochains
jours.
Le HCC à souhaiter que le Cluster puisse apporter son appui à cette
évaluation.
AMPSY : L’Association Malienne des Psychologues, a fait part de son
expérience dans la prise en charge psychosociale à travers un réseau de
près de 50 psychologues à travers le Mali. Elle pourrait apporter son
assistance à la prise en charge psychosocial des personnes affectés de
Bankass (Région de Mopti).
ECHO : ECHO a souhaité le centre d’intervention puisse être élargi à
toute la région de Mopti.
MINUSMA : L’intervention de la MINUSMA, à porter sur les synergies des
actions à caractère humanitaire. Mieux répondre aux besoins
humanitaires et de développement en favorisant des approches
communes. Dans la crise à Bankass, elle intervient dans le règlement du
conflit, cohésion sociale, des urgences, logistique, transport des blessés
etc…
Le HCC à souhaité que le la MINUSMA puisse être invité à la prochaine
réunion du Cluster Santé afin de développer et expliquer un peu plus son
approche.
Sur ce point plusieurs réserves ont étés émisses par les partenaires, quant
à la pertinence de la participation de la MINUSMA aux réunions du
Cluster Santé et le distinguo entre les militaires et les humanitaires devait
être visible.
Le HCC à laisser entendre que le Cluster déciderait de la conduite à tenir
face à ces réserves.

Proposition de
groupe de travail
sur la note
conceptuelle
(HCC)

Divers

Un groupe de travail a été constitué pour la rédaction d’une note
conceptuelle pour un projet d’assistance psychosocial à la crise de
Bankass.
•
Lead: Dr AG Zakaria (Coordo. WHE OMS)/ Soutien: HCC
•
Dr Coulibaly (MDO OMS Mopti)
•
IMC
•
PUI
•
AMPSY
•
Une note conceptuelle devra être prête dans les 48 heures
•
•

La mission ICC/Evaluation CERF à Tombouctou s’est félicité de
l’appui et du travail des MDO de Tombouctou sur le terrain et qu’il
fallait leur apporter tout l’appui nécessaire.
Campagne nationale de vaccination contre la rougeole :
Demande d’intervention si possible du Cluster en vue d’élargir la
tranche d’age des enfants à vacciner.

Dr AG Zakaria
(Coordo. WHE
OMS)

48 heures

HCC
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