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• Pérennisation de l’initiative des MDO à travers une mobilisation accrue des ressources.
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• Renforcement des capacités logistiques des MDO pour assurer leur sécurité et leur
mobilité dans les différents districts sanitaires.
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L’équipe des Médecins d’appui
de l’OMS en déplacement dans la
région de Ségou

Contraintes
d’accès
L’accès à certaines
zones du pays
notamment le Nord
et le Centre pour
des interventions
sanitaire reste une
problématique
majeure, en raison
de l’insécurité

• L’accès à certaines zones du pays notamment le Nord et le Centre pour des
interventions de santé publique eu égard à l’insécurité.

OPPOR T U NITE S

« Améliorer la sécurité sanitaire ;

• Mutualisation des ressources: Plusieurs partenaires ont déjà manifesté leur intérêt à
soutenir l’initiative des MDO.

santé ; maintenir l’accent mis sur les

Tombouctou
Kidal

renforcer les systèmes nationaux de

• La mise en œuvre de la reforme actuelle du système de santé du Mali

OMD et les ODD liés à la santé ; agir sur
les déterminants sociaux de santé ;
transformer le Bureau régional de
l’Afrique pour qu’il devienne une
Organisation capable de répondre aux
besoins et axée sur les résultats »
Dr. Matshidiso Moeti
Directrice régionale de
l'OMS pour l'Afrique
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CONTRIBUTION DES MEDECINS D’APPUI DE L’OMS AU RENFORCEMENT DU
SYSTEME DE SANTE AU MALI : SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE; REPONSE AUX
Gao

Mopti

URGENCES SANITAIRES; APPUI A LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES.
Kayes

Koulikouro

Bamako

Une expérience à pérénniser
Sikasso

Infos clés
1,4M de personnes dans
le besoin d’assistance
humanitaire et de soins de
santé

MALI

Boîte postale 99 Bamako, Mali

5,2 professionnels de

Quartier Ntomiboro - Bougou
+223 20 22 37 14

santé pour 10 000 habitants

afwcoml@who.int

Norme OMS: 23 pour 10 000 Hbts

Segou

Dr. Lucien MANGA
Représentant Résident de l’OMS au Mali

« Il est désormais essentiel pour l’OMS d’adapter sa coopération
technique aux contextes spécifiques des pays. Au Mali, le système
de santé se retrouvant fragilisé, l’OMS se doit de renforcer ses
capacités opérationnelles au plus près des populations, afin de
mieux soutenir l’action des pouvoirs publics et des partenaires,
dans le but de préserver un accès des populations à des services
de santé de qualité. C’est ce que nous faisons avec l’initiative des
Médecins d’Appui de l’OMS (MDO). Cette expérience produit des
résultats très positifs. C’est la raison pour laquelle nous invitons
l’ensemble des partenaires à nous aider à la pérenniser »
Dr. Lucien MANGA

22% des structures de

www.afro.who.int/fr/countries/mali

santé sont non fonctionnelles
dans le Nord du pays

L’équipe des MDO avec le Représentant Résident de l’OMS lors de l’atelier d’induction avant leur déploiement sur le terrain. Octobre 2017 |© OMS Mali

Equipe de coordination:

Dr Abdoulaye AG ZAKARIA | Coordination des Opérations | aga@who.int
Dr. Lucien MANGA | Représentant Résident | mangal@who.int
Dr Bachir MBODJ | Coordonnateur du Cluster Santé | mbodjm@who.int Dr Ibrahim KONATE | Gestionnaire de Information Sanitaire | konateib@who.int
Ousmane TOURE | Gestionnaire de données | toureo@who.int
Abdoulaye CISSE | Chargé de la Communication | cissea@who.int
Concept & PAO:
Fabrice ASSO | IMO | Support iMMAP pour WHO Mali | fasso@immap.org

HEADLIGHT est un bulletin trimestriel d’informations sur l’action de l’OMS au Mali

44% des femmes

accouchent sans assistance
de personnel qualifié

28/75 des districts

sanitaires ont connu une
épidémie de rougeole en 2018

La crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012 a de graves conséquences humanitaires. A ce
jour, l’on denombre plus de 120 000 déplacés internes, 136 000 réfugiés et 1,4 millions de personnes
qui ont besoin d’une assistance humanitaire et de soins de santé. Le système de santé qui était
déjà fragile se retrouve davantage sous pression avec comme conséquences : une stagnation, voire
une baisse de la couverture vaccinale, des difficultés d’accès aux soins de qualité, la résurgence
de certaines épidémies telles que la rougeole, la coqueluche, le tétanos néonatal et l’aggravation
de l’état nutritionnel des enfants entre autres. Malgré les efforts importants déployés par les
autorités sanitaires et leurs partenaires, les indicateurs de santé restent de façon générale
préoccupants.
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moyenne
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IN F O R M ATIO N SA N ITA IR E
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• La contribution des MDO à la surveillance
épidémiologique au niveau des districts sanitaires
a permis d’atteindre des taux de complétude et de
promptitude plus élevés.
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d e l’inform ation
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Ap p ui à l a réponse
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Rencontre de l’équipe des Médecins d’Appui OMS avec le Ministre de la Santé du Mali en présence du Représentant Résident de l'OMS |© OMS Mali

“Ces actions de l’OMS viennent en appui au Programme présidentiel d’urgences sociales qui vise à apporter des
soins de santé de qualité aux Maliens partout où ils se trouvent, d’élargir la couverture sanitaire à travers la
Pr. Ousmane Samba Sow
création des centres de vie communautaires.”
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique

D EPL O I E M E N T D E S M E D E CINS
D ’A PPUI D E L’O M S (M D O)
Le Mali fait partie des pays prioritaires que
l’OMS a identifié à travers le monde pour
renforcer les capacités nationales afin de
soutenir la préparation et la réponse aux
urgences de santé publique, tout en
renforçant le système de santé.

Cette présence de l’OMS sur le terrain permet non
seulement de renforcer les capacités des régions et
des districts sanitaires à se préparer et à faire face
aux urgences sanitaires, mais également de
renforcer le système de santé dans son ensemble
pour une mise en œuvre efficace des programmes de
santé.

C’est la raison pour laquelle, un modèle
d’opération répondant au contexte actuel du
Mali est mis en œuvre par l’OMS.

Tombouctou

déployés en moyenne

visites de sites
prioritaires de
surveillance
épidémiologique

• Des investigations rapides ont permis de répondre
efficacement aux épidémies et aux urgences de
santé publique.

C O O R D IN ATIO N D U C LU S TE R SA N TE

Supervision au cours de la riposte contre la rougeole dans le
district sanitaire de Gao | © OMS Mali

S O U TIE N O PE R ATIO N N E L A UX
PR O GR A M M E S F IN A N C E S PA R
L E S PA R TE N A IR E S

FONDS MONDIAL :
• Paludisme
• VIH/SIDA
• Tuberculose
Banque Mondiale:
• Surveillance épidémiologique
• Riposte
GAVI:
• Vaccination

Mopti
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Formation du personnel de santé à Fana par les MDO de Koulikoro
l © OMS Mali

• La présence des MDO dans les régions a contribué
à la redynamisation des comités de gestion des
épidémies et catastrophes dans toutes les régions
d’intervention.

Gao
Menaka

3 882

U R GE N C E S SA N ITA IR E S

Kidal

3 Médecins d’Appui OMS

A ppu i à l a
c oo r dination des
a cteur s de la santé

• Le suivi des seuils d’alerte et épidémique des
maladies comme la rougeole, la méningite, le
paludisme et la paralysie flasque aiguë a contribué
à visualiser rapidement les districts en alerte et/ou
en épidémie et à partager l’information pour ainsi
faciliter la riposte.

• Le suivi des échantillons des cas suspects de
rougeole, fièvre jaune et de méningite notifiés par
les districts sanitaires depuis le prélèvement
jusqu’à l’acheminement au niveau national.

Taoudenit

par région sanitaire

So utien
opér ationnel aux
p r o gr am m es de
s anté

Quelques
chiffres sur les
performances
des MDO
en 2018

R E AL I SATI ON S

Kayes

Les actions des MDO sur le terrain sont regroupées
en 4 fonctions d’intervention à savoir: la gestion de
l’information sanitaire; la coordination des
partenaires du groupe sectoriel Santé/Nutrition; les
opérations sanitaires d’urgences; et l’appui à la mise
en œuvre des programmes de santé. Ceci se fait en
conformité avec la politique nationale de santé du
Mali, et les orientations stratégiques de l’OMS (13eme
Programme Général de Travail de l’OMS).

•La collaboration entre les MDO et les ONG
partenaires a contribué au suivi de la mise en
œuvre des activités du projet CERF dans les régions
de Tombouctou, Mopti, et Gao.

Détection et riposte
rapide aux épidémies
de rougeole dans

28 districts sanitaires
Soutien à la
vaccination de

294 933

personnes contre
la rougéole
et de

6 443

femmes
contre le tétanos
néonatal

• L’appui à la tenue des réunions des Sous-Cluster
Santé et les groupes thématiques santé/nutrition
a amélioré la mise en œuvre des interventions des
partenaires et une coordination des actions
humanitaires de manière efficiente.

Formation de

16 000

Investigation d’un cas de rougeole au hameau de Korolou-wé,
Aire de santé de Koporopen Koro | © OMS Mali
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“Ces actions de l’OMS viennent en appui au Programme présidentiel d’urgences sociales qui vise à apporter des
soins de santé de qualité aux Maliens partout où ils se trouvent, d’élargir la couverture sanitaire à travers la
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création des centres de vie communautaires.”
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique
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l’OMS a identifié à travers le monde pour
renforcer les capacités nationales afin de
soutenir la préparation et la réponse aux
urgences de santé publique, tout en
renforçant le système de santé.

Cette présence de l’OMS sur le terrain permet non
seulement de renforcer les capacités des régions et
des districts sanitaires à se préparer et à faire face
aux urgences sanitaires, mais également de
renforcer le système de santé dans son ensemble
pour une mise en œuvre efficace des programmes de
santé.

C’est la raison pour laquelle, un modèle
d’opération répondant au contexte actuel du
Mali est mis en œuvre par l’OMS.
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• La présence des MDO dans les régions a contribué
à la redynamisation des comités de gestion des
épidémies et catastrophes dans toutes les régions
d’intervention.
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• Le suivi des seuils d’alerte et épidémique des
maladies comme la rougeole, la méningite, le
paludisme et la Paralysie Flasque Aiguë (PFA), a
contribué à visualiser rapidement les districts en
alerte et/ou en épidémie et à partager
l’information pour ainsi faciliter la riposte.

• Le suivi des échantillons des cas suspects de
rougeole, fièvre jaune, Paralysie Flasque Aiguë
(PFA) et de méningite notifiés par les districts
sanitaires depuis le prélèvement jusqu’à
l’acheminement au niveau national.
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en 4 fonctions d’intervention à savoir: la gestion de
l’information sanitaire; la coordination des
partenaires du groupe sectoriel Santé/Nutrition; les
opérations sanitaires d’urgences; et l’appui à la mise
en œuvre des programmes de santé. Ceci se fait en
conformité avec la politique nationale de santé du
Mali, et les orientations stratégiques de l’OMS (13eme
Programme Général de Travail de l’OMS).
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humanitaires de manière efficiente.
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• L’accès à certaines zones du pays notamment le Nord et le Centre pour des
interventions de santé publique eu égard à l’insécurité.
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besoins et axée sur les résultats »
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Une expérience à pérénniser
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« Il est désormais essentiel pour l’OMS d’adapter sa coopération
technique aux contextes spécifiques des pays. Et lorsque, comme
au Mali, le système de santé se retrouve fragilisé, l’OMS se doit de
renforcer ses capacités opérationnelles au plus près des
populations, afin de mieux soutenir l’action des pouvoirs publics
et des partenaires, et dans le but de préserver un accès des
populations à des services de santé de qualité. C’est ce que nous
avons essayé de faire avec l’initiative des Médecins d’Appui de
l’OMS (MDO). Cette expérience produit des résultats très positifs.
C’est la raison pour laquelle nous invitons l’ensemble des
Dr. Lucien MANGA
Représentant Résident de l’OMS au Mali partenaires à nous aider à la pérenniser»
Dr. Lucien MANGA
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L’équipe des MDO avec le Représentant Résident de l’OMS lors de l’atelier d’induction avant leur déploiement sur le terrain. Octobre 2017 |© OMS Mali

Equipe de coordination:

Dr Abdoulaye AG ZAKARIA | Coordination des Opérations | aga@who.int
Dr. Lucien MANGA | Représentant Résident | mangal@who.int
Dr Bachir MBODJ | Coordonnateur du Cluster Santé | mbodjm@who.int Dr Ibrahim KONATE | Gestionnaire de Information Sanitaire | konateib@who.int
Ousmane TOURE | Gestionnaire de données | toureo@who.int
Abdoulaye CISSE | Chargé de la Communication | cissea@who.int
Concept & PAO:
Fabrice ASSO | IMO | Support iMMAP pour WHO Mali | fasso@immap.org

HEADLIGHT est un bulletin trimestriel d’informations sur l’action de l’OMS au Mali

44% des femmes

accouchent sans assistance
de personnel qualifié

28/75 des districts

sanitaires ont connu une
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La crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012 a de graves conséquences humanitaires. A ce
jour, l’on denombre plus de 120 000 déplacés internes, 136 000 réfugiés et 1,4 millions de personnes
ont besoin d’une assistance humanitaire et de soins de santé. Le système de santé qui était déjà
fragile se retrouve davantage sous pression avec comme conséquences : Une stagnation, voire
une baisse de la couverture vaccinale, des difficultés d’accès aux soins de qualité, la résurgence
de certaines épidémies telles que la rougeole, la coqueluche, le tétanos néonatal et l’aggravation
de l’état nutritionnel des enfants entre autres. Malgré les efforts importants déployés par les
autorités sanitaires et leurs partenaires, les indicateurs de santé restent de façon générale
préoccupants.

