COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ONG Santé Sud remarquée lors de la
visite de Valérie Trierweiler à Bamako

er

(1

plan de g. à d.) Mme Ndeyi Diop Sow, directrice de la pouponnière de Bamako
ère
ère
Mme Minétou Traoré, 1 Dame du Mali - Mme Valérie Trierweiler, 1 Dame de France
(2nd plan au centre) Dr Mansour Sy, directeur de la délégation de Santé Sud au Mali

Bamako, Mali, le 22 mai 2013 – Lors de la visite de la Première dame de France au
Mali, les actions menées par Santé Sud à Bamako en faveur des enfants vulnérables
ont été mises en avant.
Mme Valérie Trierweiler, compagne du président François Hollande, était en visite au Mali du
mercredi 15 au vendredi 17 mai 2013, suite à l’invitation de Mme Minétou Traoré, épouse du
président malien de transition Dioncounda Traoré. Après avoir passé la journée de jeudi à
Gao, la plus grande ville du nord du Mali, Mme Trierweiler était à Bamako le vendredi.
Parmi les visites au programme de cette journée de vendredi, deux touchaient notamment
des actions menées par l’ONG marseillaise Santé Sud au Mali. En milieu d’après-midi, Mme
Trierweiler s’est rendue au Centre d’Accueil et de Placement Familial (CAPF) de Bamako, dit
« pouponnière de Bamako », au sein de laquelle Santé Sud mène depuis fin 2009 un
programme visant à améliorer les conditions de prise en charge des enfants et à prévenir les
abandons d’enfants au Mali.
«Santé Sud s’investit beaucoup et c’est actuellement une des rares ONG qui aident la
pouponnière d’État de Bamako à améliorer la prise en charge de nos enfants », a
déclaré Mme Ndeyi Diop Sow, la directrice de la structure, au cours de la visite des deux
Premières dames. Le Dr Mansour Sy, directeur de la délégation de Santé Sud au Mali,
participait à cette visite et a été félicité par Mme Trierweiler pour ces actions.

En début de soirée, une rencontre était organisée à la Résidence de France avec six ONG
œuvrant en faveur des enfants et des jeunes de la rue au Mali, dont Santé Sud. Au cours de
cette réception, Mme Trierweiler s’est montrée très intéressée par les actions menées par
l’ONG.
L’enfance abandonnée : un des combats phares de Santé Sud
Depuis 1994 déjà, Santé Sud travaille sur la thématique de l’enfance abandonnée dans la
région du Maghreb.
Présente au Mali sur des programmes de médicalisation des zones rurales depuis 1989,
Santé Sud s’est engagée fin 2009 dans des activités répondant à quatre problèmes majeurs
entourant l’enfance abandonnée au Mali : la prévention de l’abandon des enfants par la
sensibilisation des « petites bonnes » et l’insertion des « filles-mères » ; l’élaboration du
projet d’établissement quinquennal de la pouponnière d’État du Mali ; la formation de ses
cadres et personnels de base ; et une étude pour diversifier le placement des enfants
abandonnés. Son projet de « Développement d’une approche intégrée et préventive de
l’abandon d’enfants au Mali » a pour objectif d’avoir une influence plus globale sur les
pratiques du personnel de l’orphelinat comme l’hygiène, la nutrition ou la coordination des
soins médicaux, paramédicaux, psychoaffectifs. L’équipe malienne de Santé Sud, dont le
directeur, Dr Mansour Sy et le chef de projet Enfance, Ibrahim Dicko, a beaucoup contribué
à l’analyse des besoins et à la mise en place des actions.
Pour en savoir plus, lire le Santé Sud Infos n°94 : Enfance abandonnée
À propos de Santé Sud
Santé Sud a été créée à Marseille en 1984 par des professionnels de la santé confrontés
aux limites de l'aide d'urgence et voulant contribuer à un développement durable de la santé.
Selon sa devise « Agir sans remplacer », l'association de solidarité internationale soutient
des structures sanitaires, sociales et associatives dans les pays en développement. Depuis
sa création, l’ONG Santé Sud a mené plus de 130 programmes dans une trentaine de pays
et elle intervient aujourd'hui au Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie), en Afrique (Bénin,
Comores, Mali, Mauritanie, Madagascar, Sénégal...) et en Asie (Mongolie).
Pour en savoir plus sur les actions de l’ONG, visiter le www.santsud.org
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