Groupe de Travail Santé
mentale et soutien
psychosocial (SMSPS)
Point d’agenda
1. Adoption des minutes
de la dernière réunion
et suivi des points
d’action
2. Finalisation et validation
des TDR
3. Mise à jour sur la
coordination et la
situation humanitaire

4. Mise en place d’outils et
du plan d’action

Compte-rendu
Réunion du 04 février 2020 à l’OIM ; 10h00-11h30
Participants : Cluster Santé, OIM, HI, HCR, LVIA et ICAHD International
Discussion
Le CR de la réunion précédente a été validé, après de légers ajouts par HI.

Recommandation/ point d’action
Publier le CR final sur les sites des
Clusters (coordination du GT) et
mettre les liens dans le CR

Les amendements aux TDRs ont été passés en revue. Un dernier commentaire de
la part du HCR a été pris en considération puis le document a été validé (en
annexe).
Rajouté à l’agenda. Les représentants des Clusters et groupes de coordination ont
participé les 30 et 31 janvier à un atelier de discussion et planification sur le HRP
avec le Gouvernement. Pascaline Ilboudo a participé pour le compte du GT SMSPS
(et Jerry-Jonas Mbasha pour le compte du Cluster Santé). L’atelier a permis de
briefer les participants du Gouvernement et des autorités sur le HRP et le système
de coordination humanitaire. Le Gouvernement va faire un plan d’action et mettre
à jour la liste des contreparties aux Clusters et groupes de coordination.
Il a été convenu que les outils suivants seront mis en place dans les prochaines
semaines : une liste de contact; une matrice 5W (qui sera mise à jour
mensuellement par les membres du GT et permettra de générer une cartographie
qui mettra notamment en valeur la réponse et les lacunes et donc renseignera le
plaidoyer); un registre des documents de référence en matière de SMSPS ; un
registre des évaluations (avec les évaluations qui seront stockées dans un dossier
partagé) et une feuille de route (la feuille de route n’a pas vocation à être une
stratégie mais plutôt de servir de plan d’action car la stratégie du GT sera contenue
dans les stratégies des Clusters Santé et Protection).

Partager la version finale validée
(coordination du GT)

En plus des outils d’évaluation développés par certaines agences ou des enquêtes
multisectorielles comportant des sections sur le SMSPS, il a été proposé le
développement d’un outil d’évaluation des besoins harmonisé pour lequel un
comité sera mis en place. Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion d’ici

Discuter de la mise en place d’un
comité afin de développer un
formulaire
d’évaluation
des
besoins SMSPS harmonisé lors de
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Inscrire un point sur la
coordination et la situation
humanitaire à l’ordre de jour de
toutes les réunions

Préparer
des
drafts
des
principaux outils et les présenter
aux membres du GT lors de la
prochaine réunion (coordination
du GT)
Créer un dossier partagé pour
stocker les documents du GT

laquelle les membres du GT seront invités à réfléchir à cette question et réunir des la prochaine réunion
exemples d’outils y compris provenant d’autres pays.

5. Définition de l’approche
et des activités entrant
dans le cadre des
travaux du GT

6. Tour de table des
activités des
partenaires : Brève
présentation des
activités de l’OIM

Il a été décidé que pour l’instant le GT ne développera pas son propre SITREP mais
contribuera à celui du Cluster Santé et coordonnera avec le Cluster protection pour
publier des documents via son site internet le cas échéant. La situation pourra
être réexaminée ultérieurement.
HI a rappelé que le manuel de directives IASC est le document de référence du GT
dont l’action s’inscrira dans le cadre. La liste des différentes catégories d’activités
mises en œuvre par les membres du groupe entrant dans ce cadre sera finalisée
lors de la prochaine réunion. Cela permettra de poser les bases et de clarifier au
sein du groupe ce qui rentre ou non dans les interventions SMSPS et de
communiquer clairement sur l’approche du groupe à l’extérieur de celui-ci.
L’OIM a présenté les activités qu’elle met en œuvre dans le Centre Nord, le Nord et
le Sahel en matière d’appui psychosocial (voir présentation PowerPoint). Des
questions ont été clarifiées notamment : qui sont les partenaires de l’OIM ; quelle
est la composition des équipes mobiles ; et d’où l’OIM tire ses données.

Envoyer une proposition de texte
sur la création du GT au Coord.
du Cluster Santé pour le prochain
SITREP (coordination du GT)
L’outil 5W sera présenté lors de la
prochaine réunion avec une
proposition de catégories qui sera
ensuite discutée et finalisée.

HI reviendra sur le point souligné
par le coord. du Cluster Santé lors
de la présentation de ses activités

Le coord. du cluster Santé et les autres participants à la rencontre ont rappelé
l’importance de prévoir aussi un appui au personnel soignant qui intervient dans
les zones affectées par la crise.

7. Format des réunions et
messages de plaidoyer

Une fiche a été circulée aux participants pour que chacun choisisse une date pour Les prochains à présenter sont HI
présenter ses activités au groupe, avec la présentation des activités d’un acteur (18/02) et ICAHD (03/03)
par réunion.
Les réunions seront bimensuelles et dureront 1 heures 30. Les points suivants
seront discutés lors de chaque rencontre : i) adoption des minutes de la dernière
réunion et suivi des points d’action, ii) coordination et situation humanitaire, iii)
présentation des activités d’un membre du groupe et iv) divers et prochaine
réunion. Des points additionnels pourront être ajoutés.
Il est souhaitable que le groupe développe des messages de plaidoyer à véhiculer à
l’extérieur et notamment lors de réunions inter-cluster, vis-à-vis des bailleurs, du Rediscuter ce point lors de la
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8. Divers et
réunion

Gouvernement et lors des visites et conférences sur le Burkina Faso.
prochaine réunion
prochaine L’éventualité d’élaborer une matrice d’intégration de la SMSPS (mainstreaming) a Le coord. du Cluster Santé
été abordée.
partagera un exemple d’outil de
mainstreaming de la SMSPS
L’OIM a publié en juillet 2019 un manuel sur la SMSPS à base communautaire. Il d’autres
pays
avec
la
er
est possible de l’évaluer d’ici le 1 avril 2020 en remplissant le formulaire en ligne coordination du GT.
à télécharger ici : https://www.iom.int/mhpsed/feedback ou en écrivant
directement à MRAGUENEAU@iom.int & ContactPSS@iom.int.
La prochaine réunion aura lieu à HI (Zone du Bois, proche Croix Rouge) le 18 février
2020 à 10 heures.
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