Ziré 2022_Mise en page 1 01/11/2022 12:34 Page 1

Ziré 2022_Mise en page 1 01/11/2022 12:34 Page 2

Dans le cadre de la célébration du mois d'octobre, mois de solidarité par excellence, l'Ecole supérieure
d'Ingénierie, d'Architecture et d'Urbanisme (ESIAU) a rénové les habitations des trois vieilles dames du
quartier de Badialan I. La remise officielle des clés de ces concessions rénovées a eu lieu le 31 octobre
2022 à l'issue d'une cérémonie organisée à l’ESIAU.

T

rois dates ont été célébrées à travers
cette cérémonie pré-

sidée par Mme Assetou
Touré, représentante du ministre de l'Urbanisme, de
l'Habitat, des Domaines, de
l'Aménagement du territoire

et de la Population. Il s'agit
de la date du 03 octobre qui
marque la Journée mondiale de l'Architecture, la
date du 31 octobre qui
marque la Journée mondiale des villes, le mois
d'octobre, mois de la solidarité.
Très investie dans le perfectionnement de ses étudiants, l'Ecole supérieure
d'Ingénierie, d'Architecture
et d'Urbanisme a initié des
actions sociales qui, non
seulement ont permis à ses
étudiants de se mettre à
l'épreuve des notions apprises à l'école, mais aussi
d’aide aux personnes nécessiteuses dans le domaine de l'habitation. Ainsi,
l'ESIAU, en complicité avec
le chef de quartier et les
jeunes de Badialan I, a rénové les maisons de trois
femmes centenaires. Il
s'agit de Mme de Rokia
Coulibaly, âgée de 111ans ;
Mme Kadia Coulibaly, âgée
de 84 ans, et de Mme Raba
Kambo, âgée de 91 ans.
Selon le promoteur et direc-

teur de l'ESIAU, M. Abdoulaye Deyoko, cette célébration va permettre non
seulement la multiplication
des porteurs d'actions de
solidarité autres que l'Etat,
mais également la prise en
compte davantage de
groupes cibles et de types
d'intervention de solidarité.
« Ici à ESIAU, nous formons des jeunes bacheliers ou des jeunes qui ont
un BT2 en TP ou en dessin
bâtiment en architecture et
ensuite, on va ouvrir un
cours de génie-civil et d'urbanisme. Pour le moment,
ce que vous avez vu, ce
sont des jeunes formés en
architecture BAC+5. Alors
qu'est-ce qu'on a voulu
faire ? Généralement dans
les grandes écoles, on fait
ce qu'on appelle le bizutage
qui veut dire l'initiation à la
formation avant même de
commencer les cours.
Donc, c'est ce qu'on a voulu
faire. Alors les étudiants
inscrits cette année, plus
ceux de l'année dernière,
ont fait un workshop. Le

workshop, c'est une formation intense maximum
quinze jours sur un projet
déterminé. Comme le mois
d'octobre, est le mois de la
solidarité, le 03 octobre est
la Journée mondiale de l'Architecture et le 31 octobre
est la Journée mondiale
des villes. Donc, nous
avons voulu célébrer ces
trois dates en une journée à
travers trois activités », a-til souligné.
Ensuite, M. Deyoko explique l'idée de venir en
aide aux trois personnes
âgées en ces termes : « À
cet fait, les étudiants de
l'année dernière ont fait un
diagnostic sur le quartier et
ont identifié trois femmes
les plus âgées du quartier.
Donc, dans le cadre des
actions de solidarité, nous
avons approché le chef de
quartier pour venir en aide
à ces femmes, en rénovant
leurs maisons. C'est ainsi
que nous avons initié les
jeunes au dessin, lesquels
à leur tour ont fait le diagnostic de la réalisation à

faire, c'est-à-dire les différents matériaux jusqu'au
coût final. En collaboration
avec les jeunes du quartier,
ils ont fait la collecte dans le
quartier pour mobiliser les
fonds. Ça veut dire que le
quartier a participé à cent
pour cent à cette activité »,
a-t-il expliqué.
Pour la représentante du
ministre de l'Urbanisme,
Mme Assétou Touré, cette
action vient en appui aux
projets de solidarité des
plus hautes autorités du
pays. « C'est cette mentalité que nous souhaitons
que les citoyens aient les
uns envers des autres.
C'est l'idée même du mois
de solidarité et l'ESIAU l'a
bien comprise », a-t-elle déclaré.
Pour Modibo Djiré, chef de
quartier de Badialan I, c'est
une chance d'avoir l'ESIAU
dans son quartier. Il l'a signifié en ces mots : « Nous
ne saurions jamais apprécier à juste titre les responsables de cette école.
Depuis sa création jusqu'à
maintenant, nous collaborons en parfaite harmonie
et elle participe énormément aux activités de développement du quartier. »

Le 28 octobre 2022, Zakat Fondation of America, a initié une
journée de dépistage du cancer du sein couplé avec celui du
col de l'utérus au Centre de Santé communautaire de Niamakoro II (ANIASCO). C’était dans le cadre de ses actions de prévention, de sensibilisation mais surtout d’appui sanitaire aux
femmes vulnérables.

C

'est une initiative qui
vise à inciter les
femmes à faire le dépistage du cancer du sein
et du col de l'utérus, surtout
en ce mois d'octobre appelé "Octobre rose", mois

de promotion par excellence de lutte contre le cancer du sein chez les
femmes. Très investie dans
cette cause, la fondation
américaine d’appui aux personnes vulnérables appelée ‘’Zakat Fondation of
America’’ a donc mené plusieurs actions allant dans le

sens de la limitation du
fléau.
Pour la représentante de
Zakat Fondation of America
au Mali, en Mauritanie et en
Guinée, Mme N'Diaye Mariam Coulibaly, cette activité
entre en droite ligne avec
les objectifs de son organisation. « Disons que c'est
une assistance que nous
apportons à certains centres de santé. Vous savez,
l'un des objectifs de Zakat
Fondation of America, c'est
d'alléger les souffrances
des plus vulnérables, c'est
de contribuer à relever les
conditions de vie des personnes qui sont dans des
situations de vulnérabilité.
C'est faire en sorte que
parmi les maux que rencontrent les personnes vulnérables, nous puissions
contribuer à les alléger et
surtout alléger en terme de
santé leur souffrance, c'està-dire leur enlever un certain nombre de problèmes
en terme de santé. C’est
une façon de faire la
Zakat», a-t-elle souligné.
Selon N'Diaye Mariam

Coulibaly, "Octobre rose "
est donc une occasion en
or pour sensibiliser davantage les femmes aux dépistages. « Octobre rose est
donc une occasion pour
nous de rappeler aux gens
qu'il y a toujours une maladie qui est là, qui est toujours tapie derrière et qui
peut venir vous enlever
votre quiétude. Qui peut
vous rendre très malade et
qui peut même aller jusqu'à
la mort. Il est donc important pour nous en cette occasion de sensibiliser les
gens pour qu'ils fassent le
dépistage du cancer de
sein, mais aussi du col de
l'utérus pas seulement pendant ce mois d'octobre
mais bien au-delà », a-t-il
ajouté.
Dans son intervention, la
représentante de Zakat
Fondation of America au

Une photo de famille
Mali, en Mauritanie et en
Guinée a lancé : « Faites le
dépistage, que ça soit avec
un médecin ou par soimême, là, je m'adresse
aux femmes. Octobre rose,
c'est pour sensibiliser, c'est
pour éduquer, c'est pour
permettre le dépistage du
cancer du sein. Et ici, à,
ANIASCO, en accord avec
les spécialistes médicaux
d’ANIASCO, nous avons
couplé, le dépistage de
cancer du sein avec celui
du col de l'utérus, parce
que ce sont les deux cancers les plus fréquents chez
les femmes avec un grand
taux de mortalité. »
De son côté, le médecin
chef de ANIASCO, Dr Mamadou Diallo, qui a apprécié l'initiative de la
Fondation, a expliqué les
signes annonciateurs du
cancer du sein. « Chères

dames, ces actions vous
concernent. Écoutez attentivement les messages véhiculés dans ce cadre. Si
vous constatez des choses
inhabituelles sur vos seins,
tels de petits boutons et de
petits trous comme sur des
oranges, faites-vous rapidement consulter par un
spécialiste. Et c'est seulement en faisant cela qu'on
peut limiter les conséquences », a-t-il souligné.
Le représentant du maire a,
pour sa part, salué l'initiative à sa juste valeur et demande
aux
femmes
d'appliquer les conseils des
spécialistes. « C'est une initiative salutaire. L'objectif,
comme il a été rappelé ici,
était de sensibiliser au
moins 10 000 femmes et
déjà 8 000 femmes ont été
touchées cette année », at-il déclaré.
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Les patients et parents de malades hospitalisés au CHU Gabriel Touré vivent un
véritable calvaire. La raison ? Le manque de toilettes publiques dignes du nom.
Au cours de nos investigations, nous avons découvert que ce sont seulement
cinq toilettes publiques qui fonctionnent sur dix disponibles pour un peu plus
de cinq cent patients.

R

Une vue d’une toilette au CHU Gabriel Touré

écemment, le CHU
Gabriel Touré, a accueilli le lancement
des journées de salubrité
des structures sanitaires
dans le District de Bamako.
Une initiative des techniciens de surface qui a mobilisé quatre ministres et
des chefs de service afin de
faire la promotion de la propreté dans les structures
sanitaires de Bamako, y
compris au le CHU Gabriel
Touré.
Mais ce que les autorités
n'ont pas vu ou n'ont pas
voulu voir, c’est l'état des
toilettes réservées aux usagers venus pour des soins
de santé. Sur les dix toilettes publiques disponibles, seulement cinq sont
fonctionnelles pour les centaines de patients et parents présents à l’hôpital.
Difficile de rester plus d'une
minute dans certaines toilettes. Les patients qui n’ont
pas les moyens de se
payer des chambres avec
douches intérieures, sont
obligés d’utiliser des toilettes bourrées de microbes. Ce qui peut causer
d’autres maladies diar-

rhéiques parfois plus
graves que celles pour lesquelles ils ont été transmis
à l'hôpital.
Établissement public hospitalier de deuxième référence offrant des soins
spécialisés, notamment la
cardiologie, la chirurgie générale, la gastroentérologie, la neurochirurgie, la
neurologie, ORL, la pédiatrie, la traumatologie et
l'urologie, avec une capacité d'accueil de 500 lits,
pour 694 agents, le CHU
Gabriel Touré est censé
être aussi une référence en
matière d’hygiène et de
propreté. Mais bien au
contraire, l'établissement
s'illustre par le manque de
toilettes publiques dignes
du nom. Les cinq toilettes
actuellement utilisées sont
des véritables foutoirs,
plongeant parfois les usagers dans une véritable
consternation.
En effet, jusqu'ici, il n'y avait
que cinq toilettes publiques
réservées aux usagers.
Cinq autres ont été
construites les trois dernières années pour compléter à dix. Ce qui faisait
cinq toilettes pour hommes
et cinq autres pour

femmes. Mais le problème
est que les cinq anciennes
toilettes réservées aux
hommes sont devenues
inutilisables. Remplies de
déchets, de couches à
bébé et des vers, seules les
personnes en situation d'urgence l’utilisent au péril de
leur santé.

Les usagers aux abois !
Dépassés par la situation,
les usagers prennent leur
mal en patience, mais reconnaissent quand même
le mépris dans lequel ils se
trouvent. En file d'attente
pour pouvoir accéder à des
toilettes, un homme témoigne sous anonymat : «
Ce n'est pas nouveau ça.
Je suis venu trouver que
les hommes utilisent les toilettes
réservées
aux
femmes, parce que ce sont
celles-là qui sont utilisables. Allez-y voir celles réservées aux hommes.
Personne ne peut les utiliser. Parce que partout, ce
sont des saletés, des déchets… C'est vraiment horrible. Je ne peux pas
décliner mon identité. Mais
la vérité, c’est que cet hôpital n'a pas de toilettes. »
Tout comme lui, Maïmouna

Sidibé accompagne son
mari depuis deux mois à
l'hôpital. Pour elle, l'état des
toilettes publiques est une
véritable préoccupation et
dépasse tous les commentaires. « Jamais, je n'aurai
imaginé que l’Hôpital Gabriel Touré était comme ça.
Nous avions une autre
image de cet hôpital au village, mais là c'est vraiment
mauvais. Laissez-moi vous
dire ceci : un jour, un malade a chié dans ses habits
devant les gens, tout simplement parce que la file
d'attente pour les toilettes
était trop longue et que personne ne pouvait donner la
priorité à l'autre. Depuis ce
jour, moi personnellement,
je n’utilise ces toilettes que
pendant des moments peu
calmes. Mais, les malades
ne peuvent pas s’abstenir
longtemps comme nous
autres qui les accompagnons », a-t-elle expliqué.
Rokiatou Maïga, est un
autre usager. Elle a témoigné : « Cette embouteillage
devant les toilettes est pratiquement le quotidien des
usagers de cet hôpital. Les
gens passent souvent une
heure pour pouvoir avoir
accès aux toilettes. L'année
passée, je suis venue ici
pour un accouchement
d'une proche, la situation
était toujours la même.
Mais à l'époque, les
hommes donnaient la priorité aux femmes ou aux
malades.
Malheureusement cette année, rien de
tout cela n'existe ici. Toute
simplement, parce que les
gens n'en peuvent plus et
la foule devient de plus en
plus grande devant les toilettes. »
Au regard de ces réalités
difficiles à supporter, si le
nettoyage des ruelles de
l'hôpital est une nécessité,
il faut le dire, la construction
en nombre et l'entretien des
toilettes demeurent plus
qu'une priorité aujourd’hui
au CHU Gabriel Touré.
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Le 22 octobre 2022 à l’hôpital CHU Gabriel Touré, l’Association des techniciens de surface – Secteur
de la Santé au Mali (ATES-SSM), a officiellement lancé ses activités de salubrité des structures sanitaires dans le District de Bamako. C’est Mme Diéminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social, qui est la marraine de cette initiative.

Lancement des travaux de salubrité des structures sanitaires

C

’est une initiative qui
concerne l’ensemble
des structures sanitaires du District de Bamako. Elle vise à assurer
des services de salubrité au
soin des hôpitaux, des centres de santé et les
CSCOM de Bamako.
Pour la circonstance, les
techniciens de surface du
secteur Santé ont d’abord

montré l’exemple dans la
cour du CHU Gabriel Touré
en nettoyant tous les coins
et recoins de l’hôpital. Les
mêmes services sont promis par les techniciens de
surface dans les autres
centres de santé dans les
jours qui suivent. « L’hôpital
Gabriel Touré marque le
début de cette opération.
Dans les jours à venir, nous
assureront de façon continuelle dans les autres cen-

tres de santé, notamment
au Point G, dans les centres de santé de référence
et dans les CSCOM », a
ainsi promis Mamadou
Ballo, président de l’Association des techniciens de
surface.
Le ministre de l’Environnement et du Développement
durable, Modibo Koné, estime qu’Il est très nécessaire et indispensable que
le département en charge

de la santé et celui en
charge de l’assainissement
évoluent sur une seule plateforme pour la question
sanitaire. « Comme vous le
savez, la capitale Bamako
connaît un accrois-sement
démographique exceptionnel passant de moins d’un
million d’habitants en 1992
à plus de quatre millions en
2021. Les habitudes et les
modes de vie et de
consommation ont créé des
changements notoires et
occasionné, par ricochet,
l’augmentation des cas de
maladies et l’apparition
d’autres nouvelles maladies. L’insalubrité dans les
centres de soins constitue
une maladie à part entière
à laquelle il est indispensable de trouver des solutions
appropriées pour protéger
la santé de nos populations
», a-t-il souligné.
Mme Diéminatou Sangaré,
a souligné que cette initiative de l’association des
techniciens de surface est
une opportunité pour le
gouvernement de mettre
l’accent sur le service sani-

taire dans les centres de
santé. « Notre présence ici
traduit à juste titre l’intérêt
que porte le département à
la question de la propreté et
de l’hygiène en général
dans les établissements de
santé du Mali. Dans les établissements de santé, les
services d’eau, d’hygiène et
d’assainissement représentent un prérequis essentiel
à la réalisation des objectifs
sanitaires nationaux et des
objectifs de développement
durable. L’hygiène hospitalière comme vous le savez,
est une suite d’actions dont
la pratique et le contrôle
permettent de prévenir de
la manière la plus optimale
possible le développement
des infections nosocomiales, c’est-à-dire des infections
acquises
et
transmises en milieu hospitalier. La propreté est donc
la pierre angulaire des mesures destinées à contrôler
non seulement les infections, mais également d’autres effets indésirables
comme les allergies. La
propreté est, de plus, un

élément important de satisfaction des usagers », a-telle précisé.
De son côté, le directeur du
CHU Gabriel Touré, Dr Abdoulaye Sanogo, s’est réjoui de l’implication des
autorités dans cette initiative de ATES-SSM. « Je félicite les jeunes techniciens
de surface qui ont eu cette
initiative. Mais, je remercie
aussi les autorités pour leur
implication aux côtés de
ses jeunes. C’est une initiative qui mérite d’être accompagnée et les autorités
l’ont compris. Aujourd’hui,
quatre départements se
sont mobilisés, cela prouve
à quel point la question sanitaire dans les structures
sanitaires est prioritaire
pour les autorités », a-t-il indiqué.
Pour la réussite de ces activités, les ministres ne sont
pas venus avec les mains
vides.
Pour appuyer l’initiative, le
ministre de la Santé a, au
nom du gouvernement, offert cent brouettes, cent râteaux, cinquante pelles,
cinquante poubelles, de
l’eau de javel et des savons
à l’Association des techniciens de surface – Secteur
de la Santé au Mali (ATESSSM).

Consciente encore des défis énormes à relever dans le cadre de l'accès universel à la nutrition, à l'eau et à l'assainissement,
la Coalition nationale - Campagne Internationale pour Eau, Hygiène et Assainissement (CN-CIEPA WASH) a organisé, le 27 octobre 2022, à l'hôtel Onomo, un atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur Eau, Hygiène, Assainissement
(Wash) et ceux de la nutrition sur la rédevabilité mutuelle en lien avec Sanitation and Water for All (SWA) ou Assainissement et
eau pour tous (en français) et Nutrition for Growth (N4G). C'était sous la présidence de M. Idrissa Diaw, représentant de la direction nationale de l'Hydraulique.

P

our la circonstance,
plusieurs organisations de la société civile membres de la mise en
œuvre du programme
Right2Grow ont répondu à
l'appel de la CN-CIEPA
WASH. L'objectif de cette
rencontre était de jeter un
regard rétrospectif sur les
actions déjà menées et apporter des nouvelles stratégies dans les actions à
mener dans le futur. Aussi,
la rencontre visait à amener
les acteurs du secteur
Wash et Nutrition à partager leurs expériences en
matière de SWA et Nutrition
et enfin amener les acteurs
à mieux comprendre le mécanisme de redevabilité
mutuelle en lien avec SWA
et N4G.
Selon la CN-CIEPA WASH,
au cours des dernières décennies, de grands progrès
ont été réalisés pour réduire toutes les formes de
dénutrition chez les enfants

de moins de cinq ans
(CUS). « En fait, la communauté internationale reconnaît que nous disposons
d'une expertise et de ressources suffisantes pour arriver à zéro cas de
dénutrition », rappelle la
CN-CIEPA WASH dans un
document technique.
Aussi, dans son allocution,
le représentant de CNCIEPA WASH, M. Ousmane Kida, a expliqué que
près de 200 millions des
enfants de moins de cinq
(05) ans souffrent de malnutrition dans le monde. «
Néanmoins, près de 200
millions d'UC5 souffrent de
retard de croissance (taille /
äge faible), d'émaciation
(poids / taille faible), ou des
deux ; et plus de 340 millions de carences en vitamines et minéraux », a-t-il
souligné.
Selon lui, l'impact de la
pandémie de COVID-19
met encore plus en danger
les enfants de moins de
cinq ans. « Le monde n'est

pas sur la bonne voie pour
atteindre la plupart des cibles des Objectifs de Développement durable (ODD)
liées à la faim, à la sécurité
alimentaire, à la nutrition et
à l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène,
conditions préalables et essentielles à un bon état nutritionnel », a-t-il expliqué.
C’est compte tenu de
toutes ces tares que la CNCIEPA s'est inscrite dans le
programme Right2Grow en
vue d'un partenariat à la
fois tactique et d'opportunités. Avec une stratégie globale sur cinq ans, R2G
financé par le ministère des
affaires étrangères des
Pays-Bas, prend en compte
les approches de plaidoyer,
de l'apprentissage, du développement des capacités
mutuelles et de la gestion
adaptative. Il s'aligne sur
les acteurs internationaux,
les communautés, les
OSC, le secteur privé et les
partenaires gouvernementaux afin de parvenir à zéro

dénutrition et zéro personne sans accès aux services WASH de base.
« Ainsi, ce programme
dans le cadre de sa mise
en œuvre s'inspirera du
mécanisme redevabilité
mutuelle (MRM), un des
principes fondateurs du
SWA et N4G. C'est dans ce
cadre que la CN-CIEPA, en
collaboration avec Action
Contre la Faim (ACF), le
Mouvement SUN, les Organisations de la Société Civile
(OSC)
et
les

Une vue du présidium
partenaires du programme,
organise cet atelier de renforcement des capacités
des membres », a ajouté M.
Kida. De son côté, le représentant de l'État, M. Idrissa
Diaw, a remercié la CNCIEPA pour son engagement dans le secteur Wash
au Mali et son leadership
au sein de la société civile
dans l'accompagnement du
gouvernement sur les
questions Eau, Hygiène et
Assainissement. « Nous félicitons la CN-CIEPA pour

son engagement constant
et ses partenaires qui l'accompagnent. Il faut reconnaître que la Coalition
nationale de la Campagne
internationale pour l'Eau
potable et l'Assainissement
(CN-CIEPA/WASH), créée
en 2009, est une organisation crédible, reconnue
comme le centre d'excellence et d'expertise de la
Société civile en matière de
plaidoyer par des analyses
fiables et critiques », a-t-il
reconnu.
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Ralliant la commune de Dolendougou à celle de Nangola dans le Cercle et Région de Dioïla, le bac de
la rivière de Sorokoro joue un rôle capital au plan socio-économique et sanitaire en cette période de
crue. La panne de vingt jours de cet engin de transport, à notre passage le 29 octobre 2022, n’avait
pas fini de faire ses victimes. Reportage !
Les frais de transport sont
de 500F CFA par passager.
Pour les marchandises,
c’est vraiment un business
des conducteurs des pirogues. Il n’y a pas de prix
fixe. »

I

Une vue du bac en panne

l est 11 heures 43 minutes. Nous sommes sur
les berges de la rivière
de Sorokoro, sous un soleil
plomb. Sorokoro, c’est un
village de la commune rurale de Dolendougou, cercle de Dioïla. Il est situé à
environ 180 km de Bamako. C’est ce village bozo
par excellence dont la rivière porte le nom.
Ce 29 octobre 2022, à l’entrée de la rivière, un car de
transport en commun vide
est stationné ; des camions
chargées de marchandises
aussi. L’on compte environ
une dizaine de camions immobilisés. A côté de ces engins, les chauffeurs et
apprentis sont là tous indignés de la situation. « Nous
sommes là, il y a bientôt
deux semaines. Le bac qui
sert à traverser la rivière est
en panne, il y a vingt jours.
Nous n’avons pas d’autre
choix que de dormir dans
toutes les conditions ici sur
les berges », nous témoigne un chauffeur dans
la foulé.
De l’autre côté de la chaussée, des vendeuses du
poisson braisé ont monté
leur quartier général. C’est
un business qui marche

bien. « Oui, il y a du marché. En plus des passagers, il y a les chauffeurs et
leurs apprentis de ces camions (elle fixe un chauffeur sur une vieille natte
sous son camion) qui nous
achètent constamment les
poissons braisés », nous
confie, sourire aux lèvres,
Assa, l’une des vendeuses.
Au pied de la rivière, le bac
est là, immobile. A l’intérieur
de l’engin, de l’huile souillée
y est versée partout. Rien à
faire, le moteur de l’engin
est en panne, il y vingt
jours, sans solution. « Ce
bac ne bouge pas il y a
vingt jours. Pour pouvoir
transporter nos passagers
à Bamako en quittant vers
Béléko ou Kignan, nous
sommes obligés de faire
déplacer un autre car de
Bamako. Le véhicule venant du côté de Béléko se
gare au bord de la rivière et
fait traverser tous les passagers et leurs bagages par
pirogues. De l’autre côté de
la rivière, un car vide venu
de Bamako les récupère et
les ramène. Le retour se fait
dans les mêmes conditions.
C’est vraiment lamentable
», nous explique Abdou
Ouologuem, conducteur de
car, un véhicule de transport en commun.

Les bonnes affaires des
conducteurs de pirogues
Dans cette situation très difficile, les conducteurs de pirogues se frottent bien les
mains. A longueur de journée, ils sont les seuls maîtres de la rivière. « Nous
passons toute la journée à
faire traverser les passagers et des marchandises.
On fait tout notre possible
pour satisfaire chacun », témoigne Lamine Dembélé,
un conducteur de pirogue à
Sorokoro.
A la question de savoir
combien il gagne par jour,
notre interlocuteur éclate de
rire sans nous dire exactement ce qu’il gagne. « Actuellement avec la panne
du bac, la recette journalière par conducteur de pirogues varie entre 25 000
et 30 000F CFA », lance-til.
Pendant que l’on visite le
bac, des conducteurs de pirogues continuent la navette sur la rivière. Les
produits de premières nécessités et autres marchandises et même des bétails
sont acheminés à l’autre
rive. Dans cette opération,
à chacun son prix et ses
conditions. Arouna Fomba,
transporteur, témoigne : «

Des camions à l’attente du redémarrage du bac

Des dégâts inestimables !
Les vingt jours de panne du
bac ont fait d’énormes dégâts. Aucun de nos interlocuteurs sur place n’a pu
évaluer ou estimer la valeur
de ces pertes. « Cette
panne nous a causé un
dégât de marchandises
d’une valeur inestimable »,
souligne Arouna Fomba,
transporteur. Il poursuit : «
Un jeune du village de Bonégué a rendu l’âme au
bord de cette rivière, faute
de moyen pour traverser
l’eau et l’emmener au Centre de santé de référence
de Fana pour y être soigné.
»
Dans la foulée, le maire de
la commune rurale de Nangola, Drissa Traoré, nous
confie : « Le 22 octobre
2022, un commerçant a
perdu trois bœufs d’une valeur de 1.080. 000F CFA
dans cette rivière. »
Revoir la gestion du bac
Mis sur l’eau en 1997 avec
deux moteurs, le bac de
Sorokoro n’avait jamais fait
quinze jours en panne. «
Depuis l’arrivée de ce bac
en 1997, il n’a jamais subi
une panne de quinze jours.

C’est la première fois dans
l’histoire de ce engin », témoigne Issouf Dembélé,
chef du village de Sorokoro.
La raison avancée par nos
interlocuteurs comme la
principale cause de cette
panne est la mauvaise gestion. « C’est le lendemain
de la mise en place d’un comité de gestion que le bac
est tombé en panne. Après
vérification, nous avons
constaté que le premier
moteur ne marchait plus il y
a cinq ans et qui n’a jamais
été réparé. Aussi, il y avait
plus de trois ans que le second moteur qui vient de
tomber aussi en panne,
n’avait pas bénéficié d’entretien. Le pire dans tout ça,
c’est qu’il n’y avait pas de
comité de gestion, encore
moins une caisse. Dieu
merci, nous avons eu un
moteur que nous allons
monter pour faire traverser
rapidement les camions
stationnés », explique
Oumar Touré, chef de Subdivision des routes de
Dioila.
Gninto Dembélé, le maire
de la commune rurale de
Dolendougou, déclare : « Si
le bac fonctionne normalement, il peut faire une recette journalière allant
jusqu’à 100 mille francs
CFA. Malheureusement, il
était mal géré. »
Trouver un autre
gestionnaire

Madani Konaté, commerçant et transporteur, estime
qu’il faut confier la gestion
du bac aux transporteurs
ou aux commerçants. « Aujourd’hui, nous sommes capables d’acheter des
nouveaux moteurs ou
même un nouveau bac.
Mais, tant que sa gestion
est opaque, nous ne
sommes pas prêts à y jeter
notre argent. On a une fois
proposé aux autorités de
Dioïla de nous louer ce bac
durant toute la période de la
crue de la rivière, mais elles
ont refusé », souligne-t-il.
Selon Oumar Touré, il est
préférable de transférer la
gestion du bac à l’autorité
routière. « Il faut confier la
gestion du bac à la société
civile ou à la mairie », souligne Arouna Fomba, transporteur. Lamine Dembélé,
transporteur et leader de la
société civile à Fana, propose que le bac soit géré
par les villages environnants.
Dans l’ensemble, la plupart
des acteurs locaux estiment que le bac n’est pas
une solution durable. Ainsi,
ils rappellent que le bitumage de l’axe Fana-Béléko-Mèna-Kignan-Douman
aba-Gongasso avec la
construction d’un pont à
Sorokoro est la seule solution durable permettant de
désenclaver la localité, surtout en garantissant une
meilleure mobilité. C’est
aussi le combat du Mouvement Siraba depuis 2017,
conformément à la promesse faite par le gouvernement en mai 2015 dans
sa Déclaration de Politique
Générale (DPG).

Une vue des marchandises

Une vue des pirogues, seul moyen pour traverser la rivière
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galais attendent leur voisin
de pied ferme pour valider
leur ticket. « C’est vrai
qu’on n’était pas bon sur le
match d’aujourd’hui, on n’a
pas respecté les consignes

A

L’équipe de U23 des Aigles du Mali

près deuxième tour
retour des éliminatoires disputés le
week-end dernier, on
connaît désormais les affiches du dernier tour de
qualification des éliminatoires de la CAN 2023 des
moins de 23 ans. Ce dernier tour aura lieu en mars
2023 et permettra de déterminer les sept qualifiés
pour la phase finale aux
côtés du Maroc, qualifié
d’office en tant que pays
hôte.
Auteurs d'un match nul à
l'aller, les Aigles Espoirs ont
consolidé leur acquis et
même fait mieux à l'occasion de la manche retour. A
domicile, les protégés de
Badra Alou Diallo l'ont emporté face aux Amavubi
pour continuer leur petit
bonhomme de chemin.
Pour se mettre à l'abri, ils
ont marqué dès la première
période sur une réalisation
de Kalifa Traoré (41'). Un
avantage qu'ils ont préservé jusqu'au coup de sifflet final pour composter
leur ticket pour le 3e et dernier tour. Cependant, une
phase reste à disputer,
celle de croiser le fer avec
les voisins du pays de la Teranga.
Un match décisif !
Voisins, le Sénégal et le
Mali chercheront chacun à
arracher son billet au cours
d’un derby qui s’annonce
très passionnant. Le Sénégal pour sa part a souffert
avant de passer face au
Burkina Faso. Après un
match nul 0-0 à l’aller, au-

cune des deux sélections
n’a réussi à marquer au
match retour également.

M

oins utilisé à Hoffeinheim la saison
dernière, le Malien
Diadié Samassékou a rejoint le club grec de l’Olympiakos au mois de
septembre en mode prêt.
En préparation avec son
équipe depuis son arrivée,
le Maestro Malien a pu débuter un match pour la première fois le week-end
dernier. C'était lors de la
victoire 2-0 de son équipe
face à Lamia.
Pour la première fois depuis sa signature, l'international malien, Diadié
Samassékou, a été titulaire
dans un match, mais pas
le moindre. Le milieu de
terrain a joué toute la partie
en étant le régulateur particulier de son équipe, 3e
actuellement du championnat, qui était jusque-là en
manque d'équilibre depuis

Les U23 Sénégalais se
sont finalement imposés
aux tirs au but. Les Séné-

le début de la saison.
Très à l'aise en tant que
sentinelle, Samassékou a
marqué de son empreinte
ce match à travers les
nombreuses récupérations
de balles, mais aussi les
relances assez propres
vers l'avant. Il faut rappeler
qu'en Allemagne depuis le
15 août 2019, Diadié est
apparu 84 fois sous le
maillot d’Hoffeinheim et a
inscrit deux buts. Cette saison, il n’a disputé que deux
matches sur six possibles
avant de voler vers la
Grèce.
Formé à l’Académie JeanMarc Guillou du Mali, le
jeune milieu de terrain de
26 ans avait rejoint l’AS
Real Bamako en 2013,
avant de signer au Liefering en 2015, puis au RB
Salzbourg l’année d’après.
Amadou Kodio

du coach, il n’attendait pas
ça de nous. Mais, l’essentiel est qu’on a réussi ce
deuxième tour de qualification, le plus important est
de se concentrer sur le pro-

chain tour en Mars. On a
mal débuté le match, on a
joué des matches plus difficiles que celui-ci », a déclaré Camara, le capitaine
des lions de la Teranga.

Zambie 1-0 Sierra Leone (1-1)
Gabon 4-0 Madagascar (1-0)
Nigeria 2-0 Tanzanie (1-1)

Côte d’Ivoire 1-1 Niger (0-0)
Mali 1-0 Rwanda (1-1)
Sénégal 0-0 (5-4 tab) Burkina Faso (0-0)

Niger-Soudan
Nigeria-Guinée
Egypte-Zambie
Afrique du Sud-Congo

RDC-Ghana
Sénégal-Mali
Gabon-Cameroun

Diadié Samassékou
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Bamako, il est rare
de
trouver
aujourd’hui une famille
ou un établissement scolaire ou sanitaire, au sein
desquels le lavage des
mains au savon n’est pas
pratiqué. Mais le respect
strict des moments critiques (avant de préparer
les repas ; avant de manger
ou de donner à manger à
quelqu’un ; au sortir des toilettes et après le nettoyage
anal des enfants) n’est pas
tout à fait effectif. Selon nos
constats sur le terrain, la
plupart des Bamakois ne se
lavent régulièrement les
mains au savon qu’au sortir
des toilettes et qu’après le
nettoyage anal des enfants.
Nous sommes à l’hôpital
Gabriel Touré, le 22 octobre
2022. Les kits de lavage
des mains au savon sont là
pour le personnel et les visiteurs. Contrairement à la
période du respect des mesures barrières dans le
cadre de la prévention de la
COVID-19, aujourd’hui, aucune exigence n’existe
dans l’utilisation desdits kits
d’hygiène des mains.
Interrogé sur l’utilisation régulière de ces kits, le directeur de l’hôpital Gabriel
Touré, Dr Abdoulaye Sanogo, souligne : « Le lavage des mains au savon
est très essentiel pour la
santé. Nous l’avons toujours dit et nous ne cesserons de le dire. Donc pour
nous, il s'agit de demander
aux gens de continuer la
pratique du lavage des
mains au savon. C’est vrai,
l’infection au niveau de la
COVID-19 a baissé, mais
elle est toujours là y compris les autres maladies
diarrhéiques et infectieuses. Nous insistons
beaucoup sur ce genre de
comportement ici à l’hôpital.
Il est important que tout le

monde observe cette pratique que ce soit dans les
centres de santé, à la maison ou dans les services »,
a-t-il précisé.

Poursuivre les
sensibilisations !
Investir dans l’hygiène des
mains, c’est prévenir les
maladies et améliorer la
qualité des soins. C’est là,
la vision de l’ONG internationale, WaterAid, et qui
cadre bien avec les réalités
de l’heure. Surtout quand
on sait qu’au Mali, selon
l’Enquête démographique
et de Santé (EDS VI 2018),
31% de la population ne
disposent pas d’endroit

pour se laver les mains.
Aussi, le 14 octobre 2022,
Alassane Maïga, directeur
du
département
Programme et Plaidoyer à WaterAid, a déclaré, à
l’occasion de la Journée
mondiale de lavage des
mains au savon, que plusieurs études ont montré,
ces vingt dernières années,
que le lavage des mains au
savon chez les mères et les
scolaires, notamment ceux
du primaire, est l’un des
principaux facteurs qui
contribuent à réduire l’incidence des diarrhées chez
les enfants. « Ces études
ont mis en évidence que le
lavage des mains au savon
contribue à la réduction de
l’incidence des maladies
diarrhéiques de plus de 45
%. Aussi, il contribue à réduire de 25 à 50 % le risque
de contracter une maladie
respiratoire ou intestinale.
Le lavage des mains au
savon réduit également la
charge microbienne de plus
de 90 % d’où toute son importance dans la prévention
des maladies infectieuses
telles que la Covid19, les
infections de la peau, certaines infections bactériennes,
virales
et
parasitaires ; la maladie à
virus Ebola, la grippe, les
fièvres hémorragiques, la
poliomyélite, le trachome et

les infections respiratoires
aiguës », a-t-il ajouté.
Donc au-delà des activités
du 15 octobre, journée
mondiale du lavage des
mains au lavage, il faudrait
poursuivre les sensibilisations afin que les populations puissent respecter
tous les moments critiques
nécessitant l’hygiène des
mains. Pour ce faire, le
changement de comportement devient un passage
obligatoire. Ainsi, l’école
étant un lieu d’apprentissage des bons comportements, nous sommes allés
à la rencontre de M. Seydou Sylla, directeur de
l’école fondamentale OPAM
C de Niaréla. Au cours de
notre entretien, il a déclaré
: « En ce qui concerne le lavage des mains au savon,
je trouve que c’est une
chose assez importante et
nous l’appliquons ici du
mieux que nous pouvons.
Parce qu’il y a des ONG qui
nous fournissent des kits
complets de lavage des
mains au savon à chaque
fois que nous sommes
dans le besoin. Pour notre
part, nous continuons de
sensibiliser les enfants
dans les classes à utiliser
ces kits et à se laver les
mains de façon propre une
fois à la maison. »

Pérenniser les acquis !
Pour la pérennisation de
cette pratique en dehors
des écoles, le rôle des
femmes est capital. Mariam
Coulibaly est mère de famille. Elle nous a confié
ceci : « Le lavage des
mains au savon est une
pratique très courante chez
nous en famille. Personnellement, je veille beaucoup à
cela. Quand les enfants
rentrent à la maison, je leur
dis de venir se laver les
mains au savon avant de
manger. Je tiens à cela,
parce que je sais qu’ils se
frottent à toutes sortes de
microbes avant de rentrer.
Voilà pourquoi, il est important qu’ils se lavent les
mains au savon. Nous les
femmes, nous jouons un
très grand rôle dans l’application de cette pratique
dans nos familles. »
Au niveau des familles, la
dynamique semble être
maintenue. Moussa Mallé
un chef de famille, a témoigné : « Pour moi, le lavage
des mains au savon est un
acte qui prévient les maladies. Cela nous a été démontré au fil des ans par
les médecins et je crois sincèrement que cette pratique
est
importante.
Beaucoup pensaient que le
lavage des mains au savon
était un comportement im-

porté, mais aujourd’hui, tout
le monde est convaincu
qu’il n’en est absolument
rien. Tout le monde a besoin d’une bonne santé et
se laver la main au savon
contribue à cela. »
Il faut noter que selon l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), l’hygiène des
mains est l’une des mesures les plus importantes
qui peuvent réduire considérablement le fardeau des
maladies infectieuses et de
la septicémie sur le système de santé. « Ce fardeau représente la moitié
des dépenses de santé globales dans les pays à faible
revenu. Et plus, 40 % de
ces dépenses sont des dépenses engagées par les
personnes qui cherchent à
obtenir des soins de santé.
A cela s’ajoute la perte de
revenu due à la maladie ou
aux soins des malades »,
précise l’organisation.
Certes des acquis sont visibles sur le terrain, mais les
autorités en charge du secteur de l’eau, de l’hygiène
et de l’assainissement doivent davantage travailler à
accroitre les investissements pour améliorer l’accès aux installations de
lavage des mains au savon
partout et pour tous. Il s’agit
de garantir l’accès universel
à l’eau, à l’assainissement
et l’hygiène d’ici à 2030,
conformément à l’exigence
de l’Objectif du Développement durable numéro six
(ODD 6). Pour y arriver, la
contribution ou l’effort de
chacun compte.

Le 29 octobre 2022 s’est tenu le vernissage de l’exposition de deux talentueux jeunes artistes peintre
maliens au Centre Soleil d’Afrique. Il s'agit des œuvres d'art dénommées « ADAMADEYA » de Hamidou Kodio et de Abdoulaye Diarra.

C

e sont des œuvres
d'une diversité rare
qui ont été présentées au public venu en
nombre. Une exposition
qui a révélé de purs talents
artistiques grâce auxquels
les deux jeunes ont fait
ressortir leur découverte
de la réalité socioéconomique et culturelle du Mali.
Si, l'un a travaillé sur la
crise qui mine le Mali, l'autre par contre, a fait ressortir
les
activités
génératrices de revenus
souvent négligées par les
jeunes. Tous les deux ont
fait des propositions sur le
plan sécuritaire, mais
aussi sur les activités à travers leurs présentations
des tableaux désormais

sur le marché.
« Nous sommes des artistes. Qui parle d'art, parle
de réflexion, de créativité
et de proposition. Nous
avons mené des pistes de
réflexion. Et comme vous
le savez, cette crise que
nous connaissons préoccupe tous les Maliens. Il
faut travailler sur les
causes et proposer des
pistes de solution. C'est
comme ça que mon coéquipier Diarra a travaillé
là-dessus. Et, pour ma
part, j'ai présenté sur les
activités telles que la couture, la coiffure, l'esthétique, les métiers des arts,
etc., secteurs souvent négligés, mais qui sont importants et qui peuvent
offrir de l'emploi », témoigne Hamidou Kodio.

Hamidou Kodio expliquant ses œuvres aux visiteurs

Pour le directeur du Centre
Soleil d’Afrique, M. Hama
Goro, ces jeunes talents
sont à encourager. « Ce
sont des jeunes que nous

avons formé ici et qui sont
extrêmement talentueux.
Ils ont beaucoup de courage, même avec très peu
de moyens, ils réalisent

des choses incroyables. Je
pense qu'il faut les aider
pour qu'ils puissent réaliser leur rêve », a-t-il estimé.
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Par Amadou Kodio

eader incontestable
dans le domaine des
mines et plus grand
producteur d'or en Afrique,
les mines d'or Loulo Gounkoto et l'ancienne
mine d'or Morila de Barrick
ont apporté 8, 7 milliards de
dollars à l'économie malienne durant les 25 années
de présence de la société
au Mali. Mieux, au cours de
la dernière décennie, Barrick Gold Corporation a
contribué entre 5 % et 10 %
au produit intérieur brut
(PIB) du pays.
S'adressant aux hommes
de médias, le président directeur général du groupe
Barrick, M. Mark Bristow, a
déclaré que sa société a
tout le temps soutenu le
Mali dans des moments difficiles de son histoire. Ses
relations avec les gouvernements successifs continuent d'être mutuellement
bénéfiques, et le complexe
minier de Loulo - Gounkoto,
l'un des actifs d'élite de niveau N°1 de la société est
en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production pour 2022.
« Conformément à notre
engagement à long terme
au Mali, nous continuons à
investir dans l'exploration
pour prolonger la durée de
vie du complexe, ce qui
remplace régulièrement
plus que l'or qu'il extrait
chaque année. Le district
de Loulo continue de produire des objectifs de haute
qualité et nous modernisons l'infrastructure du
complexe pour pouvoir supporter à la fois les réouver-

tures de fosse à ciel ouvert
et les extensions à Yalea et
Gara. Entre-temps, la nouvelle mine souterraine de
Gounkoto poursuit son évolution vers un début d'exploitation prévu l'année
prochaine », a-t-il déclaré.
Aussi, M. Mark Bristow a
noté que Loulo-Gounkoto
était un exemple remarquable de la politique de Barrick consistant à recruter et
à développer la main d’œuvre de ses pays d'accueil.
Selon lui, les ressortissants
maliens représentent 95 %
de la main d'œuvre du complexe et ils sont dirigés par
une équipe de gestion entièrement malienne.
« De même, Barrick a investi dans la promotion de
partenaires commerciaux
locaux, allant des principaux entrepreneurs aux
fournisseurs de carburant
et de lubrifiants. Depuis le
début de l'année, elle a dépensé 395 millions de dollars en faveur de ces
partenaires, ce qui représente 80 % de ses achats
totaux. Loulo-Gounkoto a
également amélioré de manière significative la qualité
de vie des communautés
environnantes grâce à ses
investissements dans des
projets visant à leur fournir
un accès aux soins de
santé, à l'éducation, à la sécurité alimentaire et à l'eau
potable. Un programme de
formation continue dans le
développement des entrepreneurs locaux a été lancé
avec la récente graduation
de la première », a-t-il expliqué.
Prévenir certaines

Une vue du présidium
maladies dangereuses !
Le paludisme reste l'un des
plus grands problèmes de
santé en Afrique et, à en
croire le directeur régional
du groupe Afrique de
l’Ouest, M. Mahamadou
Samaké, Loulo-Gounkoto
prend des mesures draconiennes pour inverser la récente hausse du taux
d'infection. « Ces mesures
comprennent une campagne de sensibilisation de
porte à porte dans les villages locaux ; un atelier organisé aux côtés du
directeur national de la lutte
contre le paludisme du
pays ; une coopération
étroite avec les autorités
sanitaires régionales et une
collaboration avec d'autres
sociétés minières pour
identifier et exploiter les
synergies dans les différents plans de lutte contre
le paludisme», a souligné
M. Mark Bristow.

Sur le plan sécuritaire, les
mines du groupe Barrick
conservent la certification
ISO 45001 : 2018 pour le
système de gestion de la
sécurité.
Une gestion proactive des
risques en matière de santé
et de sécurité sous l'impulsion d'un leadership solide
en matière de sécurité, en
vue de réduire le taux d'accidents sur tous les sites
miniers. Aussi, sur le plan
environnemental, M. Samaké explique aucun incident de classe 1 n'a été
enregistré au cours de l'année 2021. Il estime que les
mines se sont conformées
au certificat ISO.
« Oui, l'or brille pour
les Maliens ! »
L'autre question qui a retenti au cours de cette
conférence débat était de
savoir pourquoi l'or malien
ne brille pas aussi suffi-

samment pour les Maliens
? Les différents acteurs présents lors de cette conférence ont tous apporté leur
compréhension afin d'éclairer la lanterne des Maliens.
Pour sa part, le président
directeur général du groupe
Barrick Gold Corporation a
expliqué que l'Etat malien
bénéficie de 20% des productions conformément au
code minier en vigueur. «
L'État reçoit 20% sur la
base du contrat qui nous lie
et sur la base de sa participation aux actions. Au-delà
de cela, l'État reçoit 30%
sur taxe et impôts. En plus
de cela, nous appuyons les
collectivités dans les réalisations des infrastructures
au niveau local à coût de
milliards. Ce qui fait que
nous contribuons entre 5 à
10% au PIB depuis les 25
dernières années », a-t-il
ajouté. À cela s'ajoutent les
emplois directs et indirects

Remise du chèque géant à l’AMALDEME

créés par le groupe. «1257
emplois directs créés dans
la communauté locale à
Loulo et Gounkoto. 92
jeunes membres de la communauté ont été formés en
2021. L'équipe de direction
est composée de 100% de
Maliens qui continue de
donner exemple et 95% de
mains d'œuvre sont des nationaux Maliens », a ajouté
M. Mark Bristow.
Pour le secrétaire général
du ministère des Mines, de
l'Energie et de l'Eau, M.
Sossoro Dembélé, il est
certain que l'or brille pour
les Maliens sans qu'ils ne le
sachent réellement. « Oui,
l'or brille pour les Maliens.
Mais, le problème est qu'il y
a une confusion. La réalité
est que, les revenus générés par l'or ne sont pas utilisés
de
façon
indépendante. Les revenus
générés par le secteur minier tombent dans ce qu'on
appelle un guichet unique,
tout comme les autres secteurs et les dépenses sont
effectuées à partir de-là. Au
moment de faire les infrastructures, vous ne verrez
pas qu'on vous dise, nous
allons réaliser telle infrastructure par l'argent de l'or,
non. Ce sont tous les revenus qui sont mis ensemble
et tout le reste est géré à
partir de là, à commencer
par le salaire et tout le reste
», a-t-il précisé.
À la fin de la conférence, le
président directeur général
du groupe Barrick Gold
Corporation a remis deux
chèques de 10 000 dollars
à deux associations maliennes de vulnérabilité, soit
environ 5 millions de francs
CFA chacune. Il s'agit de
l'association malienne de
lutte contre les déficiences
mentales chez l'enfant
(AMALDEME) et l'association Espoir Handicap du
Centre médico éducatif social (CMES).

