
 

 

 RAPPORT FINAL 
  

Merci pour votre générosité !  

Localisation :  Village de Dioumanzana, commune de 
Djouman, préfecture de Djoïla, région de 
Kiloukoro, Mali 

Bénéficiaires :  3 940 enfants de moins de 5 ans et 4 334 
femmes en âge de procréer 

Budget :  9 490 €   

Durée :  Mars – Mai 2018 

Avec votre soutien, Un Enfant par la Main a pu agir 

pour améliorer la santé des femmes et des enfants de 

Dioumanzana et des 19 villages alentours. 

Tout cela a été possible grâce à vous ! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci pour votre générosité ! 

• Au Mali, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 111 ‰ en 2016 
contre 254‰ en 1990 ; 

• La couverture sanitaire était de 80% en 2012 contre 29% en 1992 

• 28% des enfants de moins de 5 ans sont en insuffisance pondérale ; 

• 39% des enfants de moins de 5 ans sont en retard de croissance. 
 

Malgré la mise en place de Centres de Santé Communautaires (CSCOM) gérés par les 
populations qui ont permis une forte diminution du taux de mortalité des enfants, le Mali 
se place encore au 7ème rang mondial du nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans. 

Le CSCOM de Djoumanzana, composé d’un préau fait de branchages, ne permettait pas 
d’assurer son rôle de suivi des enfants et de leur maman dans de bonnes conditions, 
notamment pour les séances de pesée, le suivi nutritionnel et la sensibilisation de la 
communauté, en particulier durant la période des pluies.  

La population locale avait alors fait remonter le besoin de construire une case de santé 
auprès de notre partenaire BØRNEfonden Mali. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Grâce à la construction de cette case, le suivi 
des enfants et des mamans est assuré au 
quotidien.  
Elles peuvent amener leurs enfants pour un 
conseil, une pesée ou une vaccination quand 
elles le souhaitent. La régularité de ces suivis va 
permettre de mieux lutter contre la malnutrition 
des enfants et d’améliorer la protection contre le 
paludisme.  
Enfin, le CSCOM permet aujourd’hui de 
sensibiliser la population et propose des 
formations de sages-femmes et d’agents de 
santé.  

Cette case de santé a été réalisée au sein du 
CSCOM, elle est gérée par la communauté qui a 
désormais la responsabilité de veiller sur 
l’infrastructure et son bon fonctionnement. Le 
personnel de santé s’implique également pour la 
pérennisation du projet. 

Des décorations ont été peintes et du matériel 
va être acheté pour les sessions culinaires grâce 
aux fonds restants. 

Le projet a été mis en œuvre par notre partenaire 
BØRNEfonden Mali en collaboration avec la population locale, 
représentée par le Comité de gestion du CSCOM. 
 

• Organisation d’assemblées pour présenter le 
déroulement du projet aux habitants et les sensibiliser 
pour leur adhésion effective au projet ; 

• Lancement d’un appel d’offres, sélection de l’entreprise 
Nabi Issa SIDIBE et signature des contrats ; 

• Construction de la case de santé pour les enfants qui 
comportera un « magasin » pour le rangement du 
matériel de pesée et de cuisine pour les séances de 
démonstration culinaire ainsi que la conservation des 
vivres. La construction a été supervisée par le bureau 
d’études spécialisé BEATEC ; 

• Formation de sept agents de santé pour la prise en 
charge et le suivi des enfants. 

« Je suis très contente 
non seulement en tant 
que conseillère 
communale mais aussi 
en tant que maman. 
Cette unité appartient à 
toutes les femmes de la 
commune, je remercie 
les donateurs ainsi que 
BØRNEfonden. » 
Rokia DIARRA,  
Conseillère communale 

« Je suis très heureux aujourd’hui 
de voir un rêve devenir une réalité. 
Nous avions toujours sollicité 
BØRNEfonden à nous appuyer pour 
un abri répondant aux normes 
sanitaires pour organiser les 
séances de nutrition et de pesée. 
C’est concrétisé maintenant à 
travers la générosité de ces 
partenaires. Je suis satisfait et je 
ne fais que remercier sincèrement 
le bailleur tout en lui souhaitant 
plein succès ! » Sirimory 
DIAKITE, DTC de Dioumazana 
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Faire découvrir ce projet à vos proches, une façon 
concrète de parler de nos actions. 

unenfantparlamain.org 

  
 

   

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité 
internationale, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre 
du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés 
de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une approche 
pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur l’éducation. 
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de 
développement dans 20 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est 
directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la 
santé, la nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et 
agricole. 
 


