Date 30/08/17
Heure : 10h20-11h20

1.
2.
3.
4.
5.

COMPTE RENDU DE
REUNION DU CLUSTER
SANTE MALI

Lieu : Grande salle de réunion
OMS

Ordre du jour :
Revue du niveau de réalisation des recommandations de la dernière réunion du
04.Août.2017 ;(10 minutes)
Echanger sur le processus HNO/HRP 2018 (25 minutes)
Utilisation de la fiche d’évaluation Protection (10 minutes)
Adoption du Plan d’action GBV du Cluster santé et prochaines étapes (20 minutes)
Divers (5 minutes)

Participants :
ALIMA/AMCP, AIDEMET,
COOPI, OCHA, FAFE, OMS, PUI,
IMC, Terre des hommes, MDM Be,
CRS

Introduction : la réunion a commencé à 10h20mn par les mots de bienvenue du Co-Facilitateur du Cluster, président de la séance tout en rappelant
les points inscrits à l’ordre du jour.
1 Revue du niveau de
réalisation des
recommandations de
la dernière réunion

•

2. Echanger sur le
processus HNO/HRP
2018

Le président de la séance a précisé à l’auditoire que nous sommes dans un moment crucial dans le processus du cycle
du Programme humanitaire qui commence par l’Aperçu des besoins humanitaires. Le cluster veut que cet exercice soit
participatif pour obtenir l’implication de tous les membres non seulement du niveau national mais aussi dans les
Régions pour une analyse tenant compte des réalités dans chaque cercle voir District sanitaire.
Le parcours des 9 indicateurs retenus l’an dernier a suscité quelques préoccupations notamment, définition
d’accouchement assisté, les distances reprise dans le score pour la population moyenne couverture par un poste de
santé. Après discussion, il a été retenu ce qui suit :
- La collecte de données se fera sur base du Rapport SLIS 2016, qui constitue une source de vérification. Le
problème du mode de calcul des indicateurs ne peut donc se poser à ce stade. Aussi, le mode de calcul est repris

•

A la dernière réunion, une seule recommandation ayant trait au partage de différentes évaluations faites par les
membres du Cluster santé a été retenue. Après échanges, les participants ont sollicité un nouveau délai.
Un second délai a été accordé aux membres pour faire parvenir à l’équipe de Coordination, les différentes
évaluations au plus tard, le 08/09/2017.

dans le document officiel du Ministère d’où nécessité de contacter le MSHP pour avoir ce document ;
Un groupe de travail a été mis en place pour rassembler tous les éléments à proposer à tous les membres pour
feedback, (GT composé de TdH, ALIMA/AMCP, MDM Be, IMC, OMS et PUI
Point d’action : Organiser une séance du GT, ce mardi, 5/09 à 14h00’
- Un calendrier interne pour le Processus HNO adapté à celui de OCHA reprenant les activités clés comme suit :
Organiser la séance de travail et partager la mise à jour des indicateurs avec OCHA : 5/09/2017
Atelier de validation des outils de comparaison ICC : 08/09/2017
Partager les différentes évaluations de besoins pour le Narratif : 8/09/2017
Diffuser la partie narrative aux différents membres pour feedbacks : 10/09/2017
Intégration des feedbacks et partager avec OCHA : 12/09/2017.
Le reste de discussions et échanges vont concerner à partir de cette étape OCHA et Equipe de Coordination.
Le document final HNO va être mis en ligne 13/10/2017. L’équipe de coordination du Cluster santé va proposer aussi
un calendrier interne pour la suite du processus pour le HRP 2018.
Les collègues du Cluster Protection ne s’étant pas présentés, l’équipe de coordination va les contacter de nouveau pour
planifier cette présentation au cours de prochaines réunions.
-

3. Utilisation de la
fiche d’évaluation
Protection
4. Adoption du Plan
d’action GBV du
Cluster santé et
prochaines étapes

5. Divers

Après la formation de membres du Cluster santé sur les Directives pour l’intégration d’intervention GBV dans les
actions humanitaires du Cluster santé, du lundi 7 Août 2017 à l’Hôtel Salam. Un Plan d’action a été élaboré. Après
discussion au cours de la réunion, les participants ont estimé que certaines recommandations doivent être reformulées
mais aussi, voir si certains délais sont raisonnables.
L’équipe de coordination va partager le Draft du Plan d’action aux membres pour inputs.
Point d’action : Que tous les membres puissent faire des inputs à ce Plan d’ici 13/09/2017.
• Un des membres a souhaité avoir plus d’informations sur une probable épidémie de Dengue dans le Pays où on
aurait déjà confirmé 9 cas. L’auditoire a été informé d’une réunion qui se tient au niveau du MSPH à ce propos et le
Modérateur a promis de revenir vers les membres dès qu’on aura des éléments de conclusion de cette réunion.

Commencée à 10h20, la réunion a pris fin à 11h20 minutes.

