SOCIÉTÉ

Fondation Orange Mali

LA FONDATION ORANGE MALI
AU CHEVET DES POPULATIONS
VULNÉRABLES

Santé, éducation, culture, prise en charge des personnes en détresse... en une décennie, la Fondation
Orange Mali a déjà investi plus de 4,5 milliards de FCFA dans près de 500 projets sociaux.
our son 10e anniversaire célébré en
2016, la Fondation Orange Mali affichait un bilan élogieux en matière
d’engagements et d’actions solidaires
en faveur des populations vulnérables. De
2006 à 2016, elle a ainsi soutenu 451 projets
bénéficiant à plus de 100 000 personnes pour
un budget de plus de 4,5 milliards de FCFA.
Ces actions dans les domaines de la santé, de
l’éducation, de la culture et de la solidarité de
première nécessité sont très appréciées par
les autorités du Mali et par les populations
vulnérables.
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La santé, principal besoin
des populations
L'un des domaines les plus importants où
la Fondation Orange Mali s’est déployée est
celui de la santé, qui reste le besoin principal
des populations et où 121 projets ont été soutenus, dont de vastes campagnes de consultations ophtalmologiques et d'opérations chirurgicales gratuites en faveur des personnes
âgées, une activité pérenne avec plus de
40 000 consultations et 6 000 opérations effectuées à ce jour. On note aussi le soutien à la
lutte contre la fistule obstétrique, avec notamment la distribution annuelle de 50 kits d’intervention chirurgicale, de produits pharmaceutiques et d’entretien ainsi que de vivres au
Centre Oasis du Point G, et la construction à
Sikasso d’un centre d’accueil et d’hébergement
des femmes victimes de fistule. Autres mesures, le soutien au projet de télésanté infantile de PESINET, devenu Djantoli, à travers lequel plus de 3 000 enfants bénéficient d’un
suivi médical, la lutte contre le paludisme, la
cécité, les hépatites et le handicap, et enfin la
formation du personnel médical de Bamako
pour le dépistage du cancer du col de l’utérus,
avec don de réactifs.
La Fondation Orange Mali œuvre aussi

considérablement dans le relèvement du plateau technique des établissements hospitaliers
et centres de santé du Mali, avec le don d’un
scanner numérique au CHU Gabriel Touré,
d’un électrocardiogramme au Centre hospitalier mère-enfant Le Luxembourg et d’extracteurs d’oxygène au Centre de santé de référence de Kati, la remise de trois ambulances
ainsi que d’un important lot de matériels à la
direction de la Protection civile, d’une ambulance équipée au CHU Gabriel Touré, l’équipement de la 3e unité du Centre d’hémodialyse du CHU du Point G avec dix appareils de
dernière génération Fresenius et une salle
d’eau osmosée et, d’une manière générale,
l’équipement du plateau technique sanitaire
malien : hôpital du Mali, hôpital Gabriel
Touré, infirmerie hôpital de Bamako, hôpitaux de Tombouctou et de Gao. Ajoutons
l’équipement du service de pédiatrie du CHU
Gabriel Touré, l’informatisation du Centre de
recherche et de lutte contre la drépanocytose
(CRLD) avec des dons de médicaments annuels, la construction de 10 maternités rurales
à Mopti, l’équipement du Centre de lutte
contre le diabète de Bamako avec des matériels médicaux, et enfin le co-financement du
projet de Handicap international Mali sur la
prévention des incapacités des enfants de
moins de 6 ans.
L’éducation, socle du développement
durable d’un pays
La Fondation Orange Mali porte également
une grande attention à l’éducation : 123 projets ont été soutenus. Car « elle est le socle de la
réussite individuelle et du développement durable
d’un pays », soulignent les responsables. Parmi
les réalisations, la poursuite du projet de scolarisation des enfants démunis, avec élargissement de 410 à 1 410 enfants, dont des déficients mentaux, auditifs et visuels, la construction,

en partenariat avec l’Unicef et le ministère de
l’Éducation de base, de 114 salles de classe
pour 368 500 000 FCFA sur un budget global
de plus d’un milliard, l’alphabétisation des
femmes en milieu rural et la formation en
gestion/comptabilité de 18 groupements féminins (540 femmes) à Yélimané (Kayes)
ainsi que l’octroi de bourses d’excellence aux
étudiants méritants issus de milieux défavorisés. S'y ajoute la réalisation dans les écoles
maliennes de 8 salles multimédia dotées d'ordinateurs, d'imprimantes, de tables et de
chaises, de tableaux padex et d'une connexion
Internet haut débit, salles qui profitent à plus
de 3 000 élèves et enseignants. Notons également l’inauguration de trois « villages Orange »
ou « projets village » à Kolomba 2 (Kéniéba),
Binatomabougou (Markala) et Fignan (Koulikoro). Dans chaque village Orange, on trouve
une école avec 3 salles de classe entièrement
équipées, un bureau administratif équipé, un
magasin, 2 blocs de 3 latrines pour filles et
garçons, un centre de santé équipé en matériel
et médicaments dont deux électrifiés et dotés
de réfrigérateurs solaires, et un forage. Rappelons enfin le soutien constant à l’excellence en
milieu scolaire avec remise de prix lors des
concours : Journée du bon élève, concours de
dictée Paul Guérin La Joie, concours national
d’orthographe et de lecture...
La Fondation Orange Mali s'attache aussi à
renforcer la résilience des populations vulnérables en poursuivant l’amélioration de l’accès
aux services essentiels de base : 106 projets
ont ainsi été réalisés dans divers domaines
allant de l’aide aux activités du Samu social
et aux centres d’accueil d’enfants en situation de précarité sociale et malades (UMAV,
AMALDEME, pouponnières, etc.) à la distribution de vivres, la formation des femmes et
le financement des centres d’accueil pour enfants démunis.
François Bambou
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