ASSOCIATION
‘’ Les Enfants de Bamako ‘’

Projet humanitaire
au Mali
Création d’un centre de soins mère-enfant

« ZAKARI »
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1 – L’ association
Association de solidarité internationale à but non lucratif et
apolitique fondée par les adhérents aux présents statuts par
application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901
modifiés.
Création le 27 janvier 2012

Siège social de l’association
1445 chemin de Bourdilhan
- 30200 – BAGNOLS SUR CEZE Tél : O6 82 77 37 45

Fax : 04 66 89 01 06

Site: www.lesenfantsdebamako.com
Email: lesenfantsdebamako@orange.fr

L’association est créée sous la dénomination ‘’Les Enfants de Bamako’’, Association de
Solidarité Internationale, régie par la loi du 1er juillet 1901.

Objectifs et moyens d’action
I) OBJECTIFS
L’association « Les enfants de Bamako » se fixe les objectifs suivants
1/1- Réduire la mortalité mère-enfant : pré et post natale
1/2- Favoriser et promouvoir la solidarité et la coopération avec le Mali sous toutes ses
formes notamment en développant des activités médico de prévention et de formation.
1/3- Intervenir à travers le secours médical, les dons de médicaments et d’équipements
médicaux.
II) MOYENS D’ACTION
Les moyens d’action de l’association ‘’Les Enfants de Bamako’’ sont notamment :
- organisation de spectacles
- organisation de séminaires et de conférences
- sessions de formation
- expositions
- recherches de fonds institutionnels

2 - Le MALI (contexte)
Le Mali est un pays d’Afrique de l’ouest, frontalier de la Mauritanie et de l’Algérie au
nord, du Niger à l’est, du Burkina Faso
et de la Côte d’Ivoire au sud, de la Guinée
au sud-ouest et du Sénégal à l’ouest.
On y découvre des savanes arborées au
sud et des dunes de sable au nord.
Il est traversé par le fleuve Niger qui
permet des activités intenses de
riziculture, de pêche, et d’élevage…
Ces activités favorisent certaines
maladies (paludisme, filariose
lymphatique, schistosomiase,
onchocercose….).
Le climat est caractérisé par deux
saisons : une saison sèche et une saison
pluvieuse favorable à la prolifération des
moustiques (paludisme).

Quelques chiffres :
Sa superficie est de 1.240.190 Km2
Sa population de 14.533.511 habitants (2012)
Espérance de vie à la naissance (2012) : 53 ans en moyenne
Taux de mortalité (2012) : 14 ‰
Taux de mortalité infantile (2012) : 109 ‰
Décès dus au sida (estimation 2009) : 4400

3 – Le projet
Créer un centre de soins mère-enfant, qui viendra en complément des structures
hospitalières déjà existantes à Bamako, dans un pays à l’environnement médicosanitaire difficile.
Construction d’un bâtiment destiné à l’accueil de la
mère et de son enfant.

Les locaux : salle d’accouchements, salle de
césarienne, salle de soins, salles de consultations,
salles d’attente, bloc opératoire, salle de réveil,
laboratoire d’analyses avec tous les équipements et
matériels spécialisés.

Objectifs principaux :
1. Lutter contre la mortalité maternelle et infantile.
2. Formation du personnel :

Objectifs spécifiques :
1. Construction du centre Zakari
2. Equipement du centre
3. Information et sensibilisation de la population
4. L’accueil du public.
5. Suivi des futures mamans
6. Accouchement au centre Zakari
7. Suivi post natal
8. Renforcer la capacité des structures hospitalières publiques et privées par la prise en
charge des patientes.
9. Etablir :
a) une passerelle de compétence et de formation entre la France et le centre Zakari.
b) une étroite collaboration entre les autorités locales et centre Zakari.
.Mettre à disposition des soins et des produits pharmaceutiques pour les plus démunis.

CONCLUSION :
Bien que le pays soit en plein développement, la faiblesse du problème de santé n’est pas
nouvelle.
Ce projet rentre dans un processus d’amélioration des conditions de santé de la mère et de
l’enfant à Bamako.
L’action de prévention doit être portée par l’implication des habitants au niveau de la
sensibilisation et de l’éducation sanitaire.
Ce centre d’appelle ZAKARI, prénom d’un petit enfant récemment décédé et lié à notre
histoire.

