Mali

Le Mali est un pays enclavé en Afrique de l’Ouest dans
laquelle se situe la célèbre cite ancienne de Tombouctou.
L’âge d’or du Mali remonte aux années 1300, marquées par l’essor de la mathématique, de
l’astronomie, de la littérature et des arts, qui ont fait du pays un lieu d’apprentissage et de
culture. Le pays devint une colonie Française à la fin du 19ème siècle et ne recouvra son
indépendance qu’en 1960. De cette date à nos jours, le Mali est passé d’un système de
parti unique à une démocratie multipartite, mais un conflit armé éclata au nord du pays en
2012, ce qui va favoriser la montée de groupes armés islamistes dans les régions du Nord.
International Medical Corps intervient au Mali dans le domaine de la formation visant à faire
des bénéficiaires leurs propres meilleurs Premiers Intervenants. Nous sommes présents à
Bamako, Sikasso, Ségou, et dans les cercles de Tombouctou et de Gourma-Rharous dans la
région de Tombouctou.

International Medical Corps intervient
au Mali depuis 2013 suite au coup d’état
qui a causé les déplacements massifs et
les perturbations dans la fourniture des
services publics, dont les services de santé.

des cercles de Tombouctou et de Gourma-Rharous. Lorsque
l’épidémie d’Ebola a été déclarée en 2014 en Afrique de l’Ouest ,
notre riposte a consisté à mettre en place trois Equipes d’Intervention
Rapide et à dispenser une formation technique aux agents de santé
au Mali, au cours desquelles un personnel expérimenté a conduit des
séances de simulation.

La violence et l’insécurité ont exacerbé une situation sanitaire et
nutritionnelle déjà précaire au nord, et exposé davantage les femmes
et les filles aux violences sexuelles. En réponse à cette situation,
International Medical Corps a initié des programmes de santé, de
nutrition et de protection dans les communautés les plus touchées
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RESTAURER L’ACCES AUX SOINS DE
SANTE DANS LES ZONES TOUCHEES
PAR LE CONFLIT
Our health response in northern Mali promotes free, quality,
curative, and preventive health services in areas severely affected
by the recent war. Since 2013, International Medical Corps has
helped local health care systems in Gourma-Rharous and Timbuktu
districts regain self-reliance and credibility by rehabilitating and
supplying community health centers, recruiting and training health
workers, and strengthening emergency response and disease
surveillance. We have also enhanced water, sanitation and hygiene
(WASH) facilities in all health centers we support and provided
equipment including water pumps and tanks, hand washing
stations, and latrines.

SANTE PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Nos projets visent à renforcer les structures de santé communautaires
traditionnelles déstabilisées par le conflit du nord. En renforçant
l’organe de gestion des centres de santé communautaires avant
de rendre les structures de santé aux communautés, International
Medical Corps promeut la durabilité des services de santé et
l’autonomie du personnel chargé de leur gestion. Nos programmes
de formation et de renforcement de capacité ont assuré la
disponibilité des soins de santé primaires et secondaires de qualité
pour plus de 38 000 personnes de 2013 à la fin 2014. Notre but est
d’atteindre un nombre de bénéficiaires trois fois plus élevé.

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE
(VBG)
Les taux de violence basée sur le genre au Mali ont connu une
hausse significative durant le dernier conflit du nord. Les ravages de
la violence sexuelle ne se limitent pas aux personnes directement
touchées : la violence sexuelle a aussi des conséquences sociales
néfastes sur les familles et les communautés des victimes. Au-delà
de la promotion des soins cliniques et psychosociaux dispensés
avec discrétion, compétence et compassion, nous travaillons aussi
à renforcer la résilience des communautés dans les domaines de la
prévention et de l’appui aux victimes dans 19 centres de santé dans
les cercles de Gourma Rharous et de Tombouctou. Nous mettons
en œuvre des actions de prévention également. Notre programme
de protection est mis en œuvre en étroite collaboration avec les
organisations communautaires de base partenaires, et sa durabilité

est assurée par les formations que nous dispensons aux volontaires,
au personnel de santé local, et la référence aux autres services
concernés.

FORMATION DU PERSONNEL DE
SANTÉ
International Medical Corps organise des formations pour le
personnel des structures de santé bénéficiaires de son appui. A
ces formations s’ajoutent le coaching et la supervision sur le lieu
de travail qui visent à renforcer davantage la capacité des agents
de santé. Au cours de la seule année 2014, nous avons formé
251 agents de santé en soins obstétriques d’urgence, en gestion
intégrée des maladies infantiles, en prise en charge clinique et
psychosociale des victimes de VBG, en gestion communautaire de
la malnutrition aigüe, et en prise en charge de la MVE. Par ailleurs,
nous avons formé 397 volontaires de santé communautaires dans la
promotion de la santé, la prévention de la maladie et la lutte contre
la MVE, l’identification et la référence des cas de malnutrition chez
les enfants et les femmes enceintes et allaitantes, et en prise en
charge psychosociale des victimes de VBG et leur référence aux
services compétents.

NUTRITION
International Medical Corps apporte un appui aux centres de santé
communautaires au nord du pays dans leurs efforts visant à réduire
les taux élevés de malnutrition à travers:

• La fourniture de stocks de nourriture et de médicaments
pour un traitement approprié des différentes étapes de la
malnutrition aigüe

• Le renforcement des systèmes de référence des centres de
santé communautaires aux structures de santé et hôpitaux
régionaux.

• La promotion de Groupes de Soins modèles qui encouragent
les mamans à adopter les bonnes pratiques visant améliorer
l’état nutritionnel de l’enfant et au-delà sa santé.

• La formation des volontaires communautaires dans
l’identification des enfants et des femmes enceintes et
allaitantes souffrant de malnutrition.

• La formation du personnel de santé dans la prise en charge de
la malnutrition à travers une approche à la fois préventive et
curative focalisée sur la gestion communautaire du phénomène.

ERADICATION DE LA POLIO AU NORD
DU MALI
Le dernier cas de polio que le Mali a connu date de 2015, lorsqu’un
enfant âgé de 19 mois a traversé la frontière avec la Guinée pour
se rendre à Bamako mettant ainsi le pays en alerte. International
Medical Corps apporte son appui dans le renforcement du système
de surveillance pour la paralysie flasque aiguë (PFA) dans les districts
sanitaires de Gao et Ansongo, dans la région de Gao. Le programme
appuie la direction régionale de la santé à Gao dans les domaines
suivants :

• La formation des agents de santé travaillant au sein des
structures sanitaires et en charge de la surveillance sur la PFA
pour mieux identifier les cas

• Le prélèvement d’au moins 2 échantillons dans les 24h auprès
des enfants présentant les symptômes du virus

• L’envoi des échantillons au laboratoire pour analyse
• La documentation des résultats avec le Ministère de la Santé
et le transfert de cas suspects PFA pour le traitement en cas
de test positif.
A travers la formation et l’amélioration des systèmes de surveillance,
International Medical Corps pourra contribuer à ce qu’aucun cas PFA
ne passe inaperçu dans les deux districts de la région de Gao et ainsi
conduire le Mali vers l’éradication complète de ce virus.

REPONSE A LA CRISE EBOLA AU MALI
En réponse à l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) en Afrique
de l’Ouest, International Medical Corps a dispensé une formation
didactique et organisé des simulations pour le personnel médical
et non médical des structures de santé publiques et privées, du
Ministère de la Santé, des agences partenaires et pour les volontaires
de la Croix Rouge. A la fin de l’an 2015, nous avions formé plus de
2200 agents comprenant du personnel médical et non-médical en
provenance de 62 structures sanitaires publiques et 30 structures
sanitaires privées à travers tout le pays. La plupart des formations
étaient organisées dans un centre de formation construit par
International Medical Corps dans la ville de Bamako dont le transfert
au Centre National d’appui à la Lutte contre la Maladie a eu lieu en
début de l’année 2016.
Ce programme a également assuré la formation des formateurs
et a mis en place trois équipes d’intervention rapide à Bamako et
dans les régions de Ségou et Sikasso, lesquelles étaient équipées
pour le transport sécurisé de cas suspects et l’appui aux structures
de santé dans la définition de cas et la prévention des infections.
Pour les cinq prochaines années, International Medical Corps, avec
l’appui financier de CDC dans le cadre du programme « Global
Health Security Agenda », va continuer la collaboration avec le
Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique ainsi que le Ministère de
l’Elevage et de la Pêche afin de renforcer la surveillance, le partage
de l’information et le système de rapportage. Durant la première
année, International Medical Corps et ses partenaires vont couvrir les
régions de Ségou et Sikasso pour renforcer la collecte de données
et les systèmes de surveillance basés sur des événements réels ;
redynamiser la coordination, la capacité de réponse et de riposte
aux épidémies ; et pour améliorer le rapportage aux organisations
qui gèrent les urgences.
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Since its inception over 30 years ago, International Medical
Corps’ mission has been consistent: relieve the suffering
of those impacted by war, natural disaster and disease, by
delivering vital health care services that focus on training.
This approach of helping people help themselves is critical to
returning devastated populations to self-reliance.
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