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PROJET MALI MAMA  2022 (Phase 2) – Projet de changement de comportement des teinturiers dans la 

lutte contre les ingestions accidentelles infantiles de produits caustiques à BAMAKO commune VI. 

 

 

Atelier de teinture à Bamako 

Comme l’a démontré l’enquête de l’association d’assistance médicale MAMA, soutenue par le FSSN en 2021, l’ignorance et la 

négligence des utilisateurs de produits caustiques dans les activités génératrices de revenus des ménages, telle la teinture du Bazin, 

sont sources d’accidents graves chez les enfants et de pollution de la nature. Dans le contexte actuel de crise multidimensionnelle au 

Mali, ces activités se sont multipliées dans les ateliers informels des milieux défavorisés. Devant l’absence de codification de la prise 

en charge et le peu de structures appropriées, seule la prévention permettra de sauver les victimes, de sécuriser le revenu de ces 

hommes ou femmes et de préserver l’environnement. Le projet 2022 sera axé sur la communication pour un changement de 

comportement des teinturiers et l’orientation des victimes dans le circuit de soins. 

L’objectif global sera d’accompagner pendant un an les teinturiers recensés par l’enquête dans une réduction du risque sanitaire et 

environnemental lié à l’emploi de produits caustiques : 

- par la diffusion de messages de sensibilisation à la radio et sur les réseaux sociaux pour le changement de comportement d’au 

moins 80 % des teinturiers recensés. 

-par l’exposition de supports du message de lutte contre les produits caustiques (affiches et bâches) dans les lieux publics 

fréquentés. 

-par une participation à la prise en charge des accidents répertoriés au cours du projet par la création d’un centre d’appel 

téléphonique pour conseiller et orienter les victimes. 

Résultats attendus : inscrire ce programme dans la politique nationale sanitaire de lutte contre les risques des produits caustiques. Le 

projet      contribue à cette lutte dans les domaines de la prévention du risque sanitaire, de la protection de la mère et de l’enfant, du 

développement socio-économique des ménages, de la promotion d’emplois pour les jeunes et de la protection de 

l’environnement. 

 

Contact:  Pr Sadio YENA  assistancemedicalemama@gmail.com  

 

Partenariats 2022 


