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Horoscope du 31 Décembre au 06 Janvier 2018

Bélier (21 mars - 19 avril)
Belle énergie ! Vous serez capable de vous adapter 
avec facilité aux circonstances et d’en tirer le meilleur 
parti possible. Côté santé, vous retrouverez enfin votre 
pleine vitalité : fini les coups de pompe, les baisses de 
tonus des précédentes périodes ! Ne vous repliez pas 
sur vous-même à la moindre blessure d’amour-propre ; 
soyez moins émotionnel.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Contacts enrichissants avec vos amis. Vous aurez mille 
et une choses à vous raconter, et vous passerez ensemble 
des moments très agréables. En famille, les enfants vous 
donneront de grandes joies. Il vous faudra beaucoup de 
tact et de diplomatie si vous travaillez en équipe ou si 
vous dirigez du personnel. Complicité phénoménale 
avec l’être aimé. Vous trouverez le moyen d’augmenter 
vos gains ou de faire fructifier vos ressources.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Nette amélioration de votre situation matérielle. Vous 
pourrez effectuer des transactions profitables. Si vous 
vivez en couple, il sera temps de faire une sérieuse 
mise au point pour clarifier vos relations. Vous pour-
riez avoir à prendre rapidement une décision vitale ; 
prudence avant tout, jouez la sécurité ! Vous risquez de 
souffrir de maux de tête, de migraines ; un bon moyen 
d’y remédier sera de fuir les endroits surpeuplés, les at-
mosphères polluées ; prenez aussi du repos, et tout ira 
mieux.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Prenez un peu de recul. Méfiez-vous d’une tendance 
à vouloir repartir de zéro dans votre vie familiale ou 
conjugale ! Vous parviendrez à concrétiser vos plus 
belles ambitions professionnelles. Votre situation maté-
rielle sera en nette expansion. Vous aimez vous entou-
rer de vos proches et de vos amis ; mais faites bien at-
tention cette fois, car une rencontre entre des personnes 
très différentes sous votre houlette pourrait tourner à 
la dispute.

Lion (22 juillet - 23 août )
Faites confiance aux Astres. Vous pourriez sans crainte 
vous confier à vos meilleurs amis, et ils sauront vous 
conseiller utilement. Climat très favorable à une amélio-
ration des conditions de travail. Des questions d’argent 
risquent d’être cause de brouille avec vos proches ; 
soyez prudent. Vous vous livrerez totalement à la per-
sonne que vous aimez ; pourtant, si des problèmes sur-
viennent, n’allez pas vous refermer comme une huître.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous rayonnerez. Vous réussirez le mieux possible à 
inspirer confiance et à obtenir un surcroît de respon-
sabilités. Vous aurez à tenir tête à des adversaires co-
riaces, mais c’est vous qui triompherez. Soyez prudent 
si vous pratiquez un sport ou si vous conduisez une voi-
ture. Ne vous laissez pas entraver par des idées fixes 
: remettez-les en cause ! Dans votre vie familiale, des 
remous pourraient se produire ; vous direz nettement ce 
que vous avez sur le coeur, ce qui aura au moins l’avan-
tage appréciable de clarifier la situation.
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Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mettez les choses à plat. Il faudra faire l’effort de 
vaincre votre réticence habituelle et d’exprimer vos 
sentiments : c’est ce qu’on attendra de vous. Excellente 
résistance physique et morale. Côté coeur, vous ressen-
tirez un grand besoin de tendresse ; n’allez pas chercher 
ailleurs le bonheur qui se trouve tout simplement chez 
vous. Mettez en veilleuse votre esprit de critique.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous êtes sur la bonne voie. Vous saurez évaluer au plus 
juste les risques financiers à prendre afin de faire fructi-
fier vos ressources. Vos relations sentimentales risquent 
de tourner au vinaigre ; surveillez vos propos. Si vous 
vous occupez d’oeuvres humanitaires, vous aurez l’oc-
casion de donner toute votre mesure, et vous vous senti-
rez immensément heureux.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Faites les bons choix. Excellente période pour prendre 
des décisions basées un peu sur l’intuition et beaucoup 
sur le bon sens. Gardez le moral en dépit de vos pro-
blèmes, car les choses s’arrangeront assez rapidement. 
Pour les couples, l’entente sera bonne ; modérez vos 
paroles et témoignez de petites attentions, qui peuvent 
arranger bien des choses. Surveillez vos enfants. Vous 
vous sentirez patraque et peu motivé ; un peu de repos et 
un rythme de vie plus régulier devraient vous remettre 
rapidement en forme.

Poisson (19 février - 21 mars)                   
Bonne période pour aller de l’avant. Vous serez moti-
vé pour agir, vous aurez de l’ambition, et vous croirez 
en votre chance. Vous aurez des envies quasi irrésis-
tibles de dépenses ; attention, une tempête financière 
sera pour bientôt ! Ne vous inquiétez pas outre mesure 
pour votre vie amoureuse : tout s’arrangera selon vos 
souhaits. Vous aurez le vent en poupe : rien ne viendra 
freiner vos progrès professionnels et vous filerez droit 
devant, avec assurance et détermination !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Toutes les chances seront de votre côté ! L’essentiel, 
c’est d’aller de l’avant avec brio et astuce. Les astres 
soutiendront vos ambitions, vous permettront d’être ap-
précié et reconnu dans vos recherches ou dans votre tra-
vail. Des aides discrètes pourront être apportées à point 
nommé par des parents ou amis. Malgré la distance 
psychique qui vous sépare de votre amour, vous aurez 
l’intuition que tout n’est pas perdu ; comme toujours, 
faites confiance à votre excellente intuition, qui ne vous 
trompe presque jamais.

Capricorne (21 décembre -20 janvier )
Soyez patient. Vous serez confronté à des situations 
compliquées et pénibles ; ayez confiance, tout s’arran-
gera au mieux de vos intérêts. Au travail, on essaiera 
de marcher sur vos plates-bandes ; remettez tout de 
suite l’intrus à sa place, poliment mais fermement. Dans 
votre pratique d’un sport, il sera dangereux de chercher 
à dépasser vos limites. Vie familiale assez agitée : vous 
ne vous sentirez pas assez soutenu.
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LA RÉPONSE DE SOUMEYLOU BOUBEYE MAIGA À 
BOCARI TRETA PAR RAPPORT AUX DÉPARTS DES 
CADRES DU RPM VERS ASMA-CFP : « QUAND LE HÉRISSON 
PASSE… LE CHIEN ABOIE MAIS N’A JAMAIS PU LE MORDRE »

DÉCÈS À BAMAKO DU CÉLÈBRE ÉCRIVAIN MALIEN 
SEYDOU BADIAN :

INSÉCURITÉ : DEUX SOLDATS TUÉS DANS UNE EMBUSCADE À 
BANAMBA

Brèves Malikilé

Figure emblématique de la lutte pour 
l’indépendance du Mali et des pays afri-
cains, Seydou Badian, homme politique 
malien et surtout grand écrivain, est 
décédé samedi à Bamako à 90 ans.

Une bibliothèque (Seydou Badian) s’est 
consumée.

Auteur de «Pour l’Afrique et pour toi, 
Mali», l’hymne national de son pays, 
Seydou Badian Kouyaté est aussi 

En réponse à l’accusation du président 
du RPM, Dr Bocari Tréta, qui accuse in-
directement le PM Soumeylou Boubèye 
Maïga de débaucher les cadres de son 
parti en vue de renforcer sa propre forma-
tion politique, l’ASMA-CFP, le Premier 
ministre Soumeylou Boubèye Maïga a 
réagi en ces termes : « quand le hérisson 
passe, personne n’a jamais vu le chien 

auteur de plusieurs œuvres littéraires, 
dont «Sous l’orage suivi de la mort de 
Chaka», écrit en 1957. «Les dirigeants 
africains face à leurs peuples» (1965), 
«Le sang des masques» (1976), «Noces 
sacrées» (1977).

A ce titre, il a été le lauréat en 2017 du 
Grand prix littéraire d’Afrique noire.

«L’homme était l’un des derniers gar-
diens du temple de l’histoire de nos indé-
pendances», a réagi la ministre malienne 
des Affaires étrangères Kamissa Camara, 
sur son compte Twitter.

«Feu Seydou Badian constitue un 
modèle pour la jeunesse actuelle et une 
source d’inspiration pour les générations 
à venir», a écrit pour sa part le chef de 
file de l’opposition malienne Soumaila 

Cissé.

Plusieurs fois ministres sous le régime 
du parti unique de Modibo Keita, 
Seydou Badian a été déporté à Kidal en 
1968, dans le Nord-Est du Mali, puis 
s’exile à Dakar au Sénégal, après le coup 
d’État de l’actuel général à la retraite 
Moussa Traoré contre le pouvoir des 
indépendantistes.

Rentré à Bamako depuis lors, il s’est 
présenté à l’élection présidentielle de 
1997, avant de se retirer définitivement 
de la vie politique de son pays.

Sur le site officiel de la présidence de la 
République malienne, le chef de l’Etat 
Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) a pré-
senté les condoléances de la nation à la 
famille de l’»un des dignes fils» du Mali.

Pour la énième fois, le cercle de Banam-
ba, situé à quelques 200 km de Bama-
ko, est la cible d’attaques armées. Hier 
dimanche 30 décembre, un convoi des 
forces de sécurité est tombé dans une 
embuscade tendue par des terroristes. 
Perpétrée dans le village de Toubacôrô 
(Banamba), l’attaque a fait deux morts 

mordre le hérisson, quand le hérisson 
passe, le chien aboie mais n’a jamais pu 
le mordre». 

et des blessés dans les rangs de l’armée 
malienne.

Parmi les deux soldats tombés sur le 
champ de l’honneur, figure un jeune of-
ficier, revenu naguère d’une formation 
militaire en Sibérie (Russie).

Selon nos sources, les soldats blessés ont 
été admis au centre de santé de Sebété 
hier matin pour des soins. Cette attaque 
est survenue le jour où l’armée malienne 
et toute la Nation malienne rendaient 
un dernier hommage à un haut gradé 
de l’armée malienne, en la personne du 
général Pangassy Sangaré, ancien chef 
d’Etat-major de l’armée, décédé le same-

di dernier à la suite d’une maladie.

De sources concordantes, l’attaque du 
dimanche 30 décembre 2019 fait suite 
à l’annonce récurrente de la présence 
d’hommes armés non identifiés dans le 
cercle de Banamba.

Une localité où plusieurs écoles avaient 
fermé sous la menace djihadiste. Crai-
gnant les représailles, des enseignants 
ont abandonné leur poste pour se mettre 
à l’abri. De nos jours, il urge de sécuriser 
la zone de Banamba pour couper le pont 
entre les zones infestées et Bamako, la 
capitale
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DISPARITION DE NOTRE CONFRÈRE ISSIAKA 
TAMBOURA : MOBILISATION GÉNÉRALE POUR LE RETROUVER

ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT AUTONOME DE 
LA MAGISTRATURE : UN NOUVEAU BUREAU ELU

Brèves Malikilé
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Dans un communiqué de presse publié le 
samedi 29 décembre 2018, le gouverne-
ment, à travers le ministère de l’Econo-
mie numérique et de la Communication, 

Mamoudou Kassogue est le nouveau Pré-
sident du Syndicat Autonome de la Ma-
gistrature. Il a été élu à l’issue du 8ème 
Congrès qui a fait un hommage mérite au 
Maréchal Aliou Badara Nanacasse qui re-
joint désormais le cercle fermé du SAM.

déclare avoir «appris avec consternation 
l’enlèvement du journaliste Issiaka Tam-
boura, à bord de son véhicule Mercedes 
190 immatriculé AG 5716 MD, sur l’axe 
Boni-Nokara, en 5ème Région par des 
hommes armés non identifiés ».

Dans un communiqué de presse publié le 
samedi 29 décembre 2018, le gouverne-
ment, à travers le ministère de l’Econo-
mie numérique et de la Communication, 
déclare avoir «appris avec consternation 
l’enlèvement du journaliste Issiaka Tam-
boura, à bord de son véhicule Mercedes 
190 immatriculé AG 5716 MD, sur l’axe 
Boni-Nokara, en 5ème Région par des 
hommes armés non identifiés ». 

 Cette disparition «inquiétante» de notre 
confrère (Directeur de publication du 
journal «Le Soft») qui reste, pour l’heure 
inexpliquée, a eu lieu jeudi, d’après son 
frère Allaye. Contacté par Reporter sans 
frontières (RSF) et la Maison de la presse 
du Mali, ce dernier a expliqué que Issiaka 
était à Boni pour participer aux obsèques 
d’un oncle. Il serait, toujours selon ce 
dernier, reparti de Boni, jeudi matin entre 
9 et 10 heures pour rentrer à Bamako et 
n’aurait pas atteint Nokara. Depuis, «l’on 
est sans nouvelle de lui» et «toutes les 
tentatives pour entrer en contact (télé-
phonique) avec lui ont été infructueuses»
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Actualité Malikilé

MŒURS : AU-DELÀ DES MEETINGS  

La fin décembre a été marquée par la sortie médiatique du 
Président du Haut conseil islamique du Mali (HCIM), l’imam 
Mahamoud Dicko, contre ce qui serait un programme gouver-
nemental d’introduction de l’enseignement de l’homosexualité 
à l’école malienne. Le Gouvernement du Mali, face à la fronde 
des islamistes, a mis en veilleuse ledit programme sans que les 
Maliens sachent, malgré les mises au point du ministre de l’Édu-
cation nationale, le contenu réel du programme dit d’Éducation 
sexuelle complète. En l’absence d’éléments concrets, le docu-
ment en examen à Ségou étant en phase d’analyse, on en est au 
stade des supputations. Une fois de plus, le Président du HCIM 
se sera fait remarquer comme un des garants de l’autorité morale 
dans notre pays. Pourtant, la société malienne est loin de reflé-
ter l’image que les chefs religieux veulent lui donner y compris 
dans leurs propres milieux. Tous ceux qui sont nés dans les an-
nées 50 voire 60 savent combien les mœurs au Mali ont changé 
négativement au vu et au su de tous y compris des religieux. 

Comme à son habitude, le Gouvernement d’IBK aura péché 
dans la communication. Pourtant, on sait que l’opinion publique 
malienne, malgré le relâchement des mœurs dans notre pays, 
reste intraitable sur tout ce qui touche à la sexualité, particuliè-
rement celle des enfants. Et l’homosexualité, qui pénètre timide-
ment chez nous, est traitée de façon violente par des agressions 
verbales et physiques contre les homosexuels. Il faut le dire, 
l’homosexualité est perçue ici comme une tare de la civilisation 
occidentale et combattue comme telle. Voilà pourquoi il aurait 
fallu, en amont, associer toutes les sensibilités maliennes aux 
travaux préparatoires à l’élaboration du programme de l’Édu-
cation sexuelle complète. Cela aurait permis d’éviter des termes 
et expressions qui laissent croire que l’objectif est d’enseigner 
l’homosexualité à nos enfants. 

Quoi qu’on en pense, la réaction du HCIM montre que malgré 
la situation catastrophique de nos mœurs, il est encore des gens 
qui se soucient de l’avenir des enfants maliens. A défaut de peser 
positivement sur l’éduction des enfants dans leurs familles, c’est 
bien qu’il y ait une autorité morale qui influe sur les décisions 
gouvernementales en direction de la couche fragile de notre so-
ciété que sont les enfants. Il est clair que pour mieux encadrer les 
plus jeunes d’entre nous, il faille enseigner la sexualité et toute la 
sexualité. Encore faut-il savoir s’y prendre. 

C’est une erreur de croire que nos enfants ignorent l’homosexua-
lité. L’internet, les films télévisuels, les téléphones portables sont 
autant d’outils qui diffusent les savoirs sur la sexualité. C’est 
pourquoi il serait bien de les encadrer dès le premier cycle de 
l’enseignement fondamental pour les soustraire des influences 
négatives. Il convient donc, au lieu de renoncer définitivement 
au programme de l’Éducation sexuelle complète, de revoir la 

copie de sorte que soit gommé tout ce qui pourrait prêter à confu-
sion ou pourrait ouvrir la voie aux dérapages qui violeraient les 
principes moraux qui sous-tendent nos sociétés. Compte tenu du 
relâchement général actuel dans la sexualité, aucun esprit averti 
ne saurait s’opposer à l’éducation sexuelle à l’école. Cependant, 
le Mali, au-delà de l’islam, est encore un pays très conservateur. 
Il ne faut jamais l’oublier. En l’absence d’une organisation des 
autorités coutumières, la tâche revient aux organisations reli-
gieuses de jouer le rôle de veille. 

Un étranger croirait avec la fronde du HCIM que le Mali est un 
pays où les mœurs sont sauvegardées. Car en vérité, bien que 
Mahamoud Dicko affirme que 98% des Maliens sont musul-
mans, le Mali n’a pas cessé de voir les mœurs de ses habitants se 
dégrader depuis l’indépendance en 1960. En effet, jusque dans 
les années 80 encore, le vol, la corruption, la 

prostitution étaient des phénomènes qui indignaient la majorité 
des Maliens. De nos jours, il est peu de familles maliennes, par-
ticulièrement dans les grandes villes, où il n’existe pas de filles 
mères. De nombreuses familles maliennes sont nourries et en-
tretenues par des filles avec la bénédiction des parents à qui le 
dénuement et la misère ont enlevé toute dignité. Les plus grands 
voleurs de la République sont chantés par les griots et les griottes 
à telle enseigne que la question à se poser aujourd’hui au Mali 
n’est pas Qui est corrompu mais Qui ne l’est pas. Quant à la 
prostitution, elle se fait de nuit comme de jour et concerne tant 
les jeunes filles que les femmes mariées. 

C’est pourquoi la réaction de l’imam Dicko est comme un cri 
de désespoir car très peu des 98% de musulmans maliens ont 
effectivement la crainte de Dieu. Comment peut-il en être au-
trement quand l’islam est devenu une religion de parade et non 
de conviction ? Il suffit d’aller régulièrement le vendredi à la 
mosquée, d’observer le jeûne du ramadan, de prier 5 fois par 
jour pour être reconnu comme un grand musulman. Qu’importe 
si l’on passe sa vie à vivre aux dépens des pauvres et à forniquer, 
les apparences étant sauvées, on a toute sa place parmi les 98% 
de musulmans maliens. 

Cette grande hypocrisie est acceptée de tous et tous s’en ac-
commodent. Et l’on prie jour et nuit pour que Dieu épargne le 
Mali des malheurs qui l’accablent… Et Dieu reste désespéré-
ment sourd car même les Maouloud sont devenus des séances 
d’exhibitions politiques. Alahou Akbar !... Comme ils sont loin 
les jours où le Malien préférait « la mort plutôt que la honte 
». En abandonnant les pratiques ancestrales qui empêchaient les 
écarts, les Maliens se sont sabordés pour l’éternité.

Diala Thiény Konaté 
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Actualité Malikilé

LUTTE ANTICORRUPTION : C’EST DONC POSSIBLE ? 

Deux affaires de détournement de biens publics étaient inscrites 
au rôle de la Cour d’assises en session à Bamako. Le phénomène 
est suffisamment rare pour être souligné. En effet, malgré les 
rapports annuels du Vérificateur général régulièrement remis au 
Président de la République et faisant état de plusieurs dizaines 
de milliards de FCFA subtilisés des caisses publiques, les pour-
suites judiciaires sont très rares dans ce domaine. C’est pourquoi 
le jugement de quatre personnes, dont deux par contumace, à des 
peines sévères pour détournement de deniers publics apparaît 
comme une lueur d’espoir pour tous ceux qui luttent contre la 
corruption et les phénomènes connexes. Mais le chemin est en-
core très loin car de gros poissons, ceux qui détournent l’argent 
publics par centaines de milliards, demeurent intouchables. 

La première affaire concernait les sieurs Moridjan Traoré, re-
ceveur du Trésor auprès du bureau principal des douanes de Si-
kasso et Moussa Coulibaly, Inspecteur du Trésor et Trésorier 
payeur régional de Sikasso au moment des faits. Ces messieurs 
comparaissaient à la barre de la Cour d’assises de Bamako pour 
atteinte aux biens publics et complicité dans un détournement de 
plus de 02 milliards de FCFA. Les faits révèlent que courant le 
mois de juin 2017, Moussa Coulibaly, Trésorier payeur régional 
de Sikasso, envoyait à la DNTCP la situation statistique hebdo-
madaire de son ressort. 

L’examen des tableaux présentés a permis de constater un déca-
lage très significatif entre les montants des recettes recouvrées 
suite aux liquidations effectuées par le bureau principal des 
douanes de Sikasso et les montants effectivement reversés à ce 
titre au niveau des caisses du Trésor. C’est ainsi que, suivant 
ordre de mission numéro 00119/DNTCP-DN du 16 Juin 2017, 
le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique 
dépêchait une mission à Sikasso, aux fins de procéder à la véri-
fication de la gestion du Receveur du Trésor auprès du bureau 
principal des douanes de Sikasso pour la période allant du 1er 
Janvier au 19 Juin 2017. 

Les vérifications ainsi effectuées en présence de Moridjan Trao-
ré, constatées dans les procès-verbaux de vérification du 22 Juin 
2017, ont permis de déceler un déficit de reversement d’un mil-
liard sept cent soixante-seize millions quatre cent quatorze mille 
six-cent quatorze francs (1.776.414.614 F CFA) dans la gestion 
du Receveur, rien que pour le mois de mai 2017. Aussi, suivant 
ordre de mission numéro 00130/DNTCP-DN du 29 Juin 2017, 
prorogé par l’ordre de mission numéro 00137/DNTCP- DN du 
07 juillet 2017, le Directeur National du Trésor et de la Comp-
tabilité Publique décidait d’un approfondissement des investiga-
tions qui seront alors étendues à la vérification des recettes doua-
nières encaissées et comptabilisées par la Trésorerie régionale 
de Sikasso, gérée par Moussa Coulibaly, pour la période allant 

du 1er janvier 2014 au 19 juin 2017 

Les nouvelles investigations faites à l’absence de Moridjan 
Traoré et de Moussa Coulibaly constatées dans le procès-verbal 
de vérification du 15 juillet 2017 ont permis de porter le mon-
tant total du détournement à la somme de deux milliards trois 
cent soixante-dix millions deux cent quinze mille huit cent sept 
francs (2.370.215.807 F CFA), dont un milliard huit cent qua-
rante-neuf millions six cent quarante-neuf mille trois cent sept 
francs (1.849.649.307 F CFA) au titre des quittances fictives et 
cent trente millions deux cent quatre-vingt mille sept cent cin-
quante et six francs (130.280.756 F CFA) au titre des faux ordres 
de virements. 

La deuxième affaire concernait Assitan Kéita, la présidente de 
l’ONG AMIDEF, et son époux condamnés à la prison à vie pour 
« Atteinte aux biens Publics et complicité ». 

Madame Assitan Kéita et son époux Seydou Amadou Guitteye 
ont été jugés par contumace par la Cour d’Assises de Bamako. 
Ils ont été reconnus coupables des faits d’Atteinte aux biens Pu-
blics et complicité pour lesquels ils étaient poursuivis. N’étant 
pas présents dans la salle pour se défendre, la Cour les a condam-
nés à la prison à vie sans oublier le paiement d’une enveloppe 
d’1 million de FCFA que le couple doit payer comme amende. 
Le délit a été commis au préjudice du programme de gestion des 
forêts (GEDEFOR). 

Des faits selon l’arrêt de renvoi des inculpés devant la Cour 
d’Assises de Bamako, il ressort que courant 2012 et dans le 
cadre de l’appui au transfert des compétences en matière de 
gestion de ressources forestières et fauniques, un programme de 
gestion des forêts (GEDEFOR) avait été élaboré et cofinancé par 
le Gouvernement du Mali et le Gouvernement de Suède à travers 
l’Agence Suédoise pour le développement International ASDI. 
Ainsi, pour la mise en œuvre de cette politique tendant à la ges-
tion des ressources forestières, la dame Fatoumata Koné de GE-
DEFOR mettait à la disposition de l’ONG AMIDEF la somme 
de 145 000 000 FCFA au titre de fonds global pour la formation, 
l’octroi des prêts, la production trimestrielle des rapports statis-
tiques ainsi que la somme de 4 316 000 FCFA au titre d’avance 
de démarrage des activités. Il résultait de leur accord passé le 06 
octobre 2011 que l’ONG AMIDEF devait fructifier ledit fonds 
par le mécanisme de micro crédit afin qu’il puisse générer un 
intérêt de 17 % devant être partagé soit 2 % pour GEDEFOR 
et 15 % pour elle, mais le remboursement de l’avance devait 
intervenir 06 mois au plus tard après le démarrage effectif des 
activités. Contre toute attente et orthodoxie en la matière révèle 
leur dossier, Assitan Kéita, la présidente de l’ONG AMIDEF, 
aussitôt en possession des montants en question, accordait à son 
époux Seydou Amadou Guitteye un prêt de 50 000 000 FCFA 
et dépensait le montant restant à des fins personnelles. « Ayant 
constaté au cours d’une inspection effectuée courant 2012 que 
l’ONG AMIDEF n’avait pas octroyé de prêts aux bénéficiaires, 
la partie civile lui adressait plusieurs correspondances en l’oc-
currence celles N° 22 du 08 août 2012 et N°26 du 24 août 2012, 
lui instruisant de se conformer aux termes de leur protocole 
d’accord en date du 06 octobre 2011. En réponse aux dites cor-
respondances, Assitan Kéita adressait un rapport financier dé-
montrant qu’elle avait utilisé ledit fonds comme cela se devait 
et qu’il ne restait dans le compte ouvert à la BOA qu’un reliquat 
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de 42 189 003 FCFA en y joignant les copies des chèques retirés 
par les bénéficiaires et autres pièces justificatives. Cependant, 
les investigations menées à ce niveau révélaient que le reliquat 
du fonds en question était plutôt d’un montant de 1 593 716 
FCFA ». À l’enquête préliminaire diligentée par la brigade du 
pôle économique et financier de Bamako suivant procès-verbal 
N°34/PEF-BEF du 25 septembre 2012, Assitan Kéita et Seydou 
Amadou Guitteye furent poursuivis puis inculpés pour atteinte 
aux biens publics et complicité. Ils ont reconnus sans ambages 
les faits à eux reprochés tant à l’enquête préliminaire que de-
vant le magistrat instructeur. Ils ont affirmé être de bonne foi et 
se sont engagés au remboursement de l’intégralité de la somme 
due. Mais ils n’étaient pas présents dans la salle d’audience pour 
donner des explications. C’est la raison pour laquelle, ils ont été 
jugés et condamnés en leur absence à la prison à perpétuité. 

Ces deux affaires ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan des 
détournements de biens publics au Mali car la corruption et af-
faires connexes portent sur des centaines de milliards de FCFA 

par an. Cependant, les magistrats de la Cour d’assises de Bama-
ko viennent de faire la preuve qu’ils sont prêts à assumer leurs 
responsabilités, à juger les prévenus qui sont mis à leur disposi-
tion suivant les lois nationales. Cependant, ce sont des dizaines 
de dossiers qui sont classés sans suite chaque année alors que 
les délits existent bel et bien. C’est à ce niveau que certains ob-
servateurs pointent la corruption de magistrats. Dans un pays où 
l’impunité semble 

être la règle, les justes ne peuvent que se réjouir de ces condam-
nations par la Cour d’assises. Les textes existent pour réprimer, 
ce sont les magistrats qui ne les appliquent pas toujours. Il faut 
aussi une grande dose de volonté politique de lutte contre la cor-
ruption. Cela est loin d’être le cas si l’on en juge par la difficul-
té qu’a l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite, 
(OCLEI) pourtant mis en place par le Gouvernement, à travailler 
correctement. 

Diala Thiény Konaté
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INTRODUCTION DE MODULE « EDUCATION SEXUELLE 
COMPLETE » DANS L’EDUCATION FONDAMENTALE 

Les maliens sont contre, ne font pas confiance quant à son aban-
don et ils estiment qu’il existe d’autres priorités. 

La tentative d’introduction de l’Education sexuelle complète – 
ESC – dans le cursus scolaire du niveau fondamental a débouché 
sur la crise sociopolitique qu’on connait et dont on vit encore 
les réminiscences. Elle a entre autre provoqué un fossé entre les 
gouvernants et les gouvernés. Mais, quelle est l’étendue de cette 
différence de vue entre les plus hautes autorités du pays et le ‘’ 
petit peuple’’? 

Pour en avoir une idée, Malikilé a procédé à l’interview d’un 
certain nombre de citoyens pour leur poser les mêmes questions 
(après leur avoir expliqué de quoi il s’agit): Avez-vous entendu 
parler de l’introduction de l’ESC dans notre système éducatif, si 
oui qu’en pensez-vous ? Vous attendiez vous à tentative ? Les 
autorités disent qu’elles ont abandonné l’initiative, est ce que 
vous les croyez ? 

Les réponses sont transcrites dans l’ordre de cette énoncée. La 
tranche d’âge ciblée fut les 25-45 ans. Toutefois, deux individus 
de 65 ans et plus furent incorporés. La catégorie socioprofes-
sionnelle visée fut naturellement celle des moins ‘éduqués’ et 
des ‘petits’ emplois. Toutefois, une enseignante fut approchée. 
Les interviews furent administrées en Bamanan. Les mots DAN-
BE (valeurs) et TAA BOLO (us et coutume) sont repris tel quels 
du Bamanan. Nous n’avons, pour ne pas influencer, évoqué au-
cun nom de personne au cours des interviews. 

Les échanges avec les personnes cibles ont dégagé certaines 
grandes lignes qu’on peut synthétiser comme suit. 

La quasi-totalité des interviewés ont entendu parler de la tenta-
tive d’introduction de l’ESC dans le système éducatif. Ils en ont 
un avis largement défavorable. Les mots DANBE (valeurs, fond 
culturel) et TAA BOLO (us et coutumes, traditions) reviennent 
beaucoup ; IBK est personnellement interpellé et mis en cause ; 
l’argent comme motivation ; la surprise et le fait d’être choqué 
et la méfiance qu’en à l’abandon de l’ESC est de mise. Le code 
et ATT ont été évoqués. 

Sur ce, nous pouvons découvrir les réponses. 

Bourama TRAORE dit Kodjo ; électricien auto (+ 60 ans) 

« Oui, j’ai entendu parler, mais ça ne fait pas partie de nos tra-
ditions, nous n’avons vu ça ni avec nos pères et ni avec nos 
grands-parents. Il s’agit d’une nouvelle orientation qu’on veut 
nous imposer. Moi, je suis catégoriquement contre, cela ne peut 
que nous nuire et ça ne nous rapporte rien. Ceux à qui ça profite 
n’ont qu’à le garder pour eux. On n’en veut pas et il faut le leur 
dire. Laissez-nous comme nous sommes. 

Je n’allais jamais le croire (qu’on allait nous emmener ca). 
Moi je suis né avant les indépendances et je n’avais jamais en-
tendu parler de ça avant la chute de Moussa (général Moussa 
TRAORE). C’est la 

Démocratie, le multipartisme et l’Etat de droit qui nous a appor-
té ça. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. 

Non, pas du tout. Ils n’ont pas dit qu’ils ont abandonné, ils ont 
dit qu’ils ont suspendu d’abord. Mais après le retour du calme, 
ils peuvent ramener ça. Nous, nous ne sommes pas instruits, ils 
ont des systèmes pour ramener ça petit à petit et nous faire chan-
ger d’avis. Mais cela ne se passera pas de notre vivant. Ce serait 
fait avec nos enfants. L’ESC à l’école, nous, on n’en veut ni 
aujourd’hui ni demain. » 

Ousmane COULIBALY, blanchisseur (+60 ans) 

« Moi, je ne dis rien du tout. Nous, notre instruction et nos gens 
instruits ne servent à rien. Je ne dis rien. Ça n’est pas pour te 
manquer de respect mais, ça ne sert à rien. » 

Oumar DIAKITE, Atelier de couture, brodeur à la main et mu-
sicien 

« Oui et ce sont les tous petits enfants qui m’ont mis la puce 
à l’oreille. J’ai cru que c’était un délire d’enfants. Cela m’a 
beaucoup choqué de l’apprendre, nous sommes des musulmans. 
Allah a créé l’homme et la femme pour qu’ils se complètent; 
mais pas pour être des homosexuels. Car, c’est El Haram et ça 
enfonce le pays dans le péril. C’est une chose de Satan à qui 
Allah a donné de la puissance (il fait plein de bénédictions). La 
recherche du plaisir et des biens matériels… non c’est trop Ha-
ram, plus même, c’est du Chirk. Je ne veux même pas prononcer 
le nom, il ne faut pas faire ça chez nous. 

Moi, je n’aurais jamais cru (qu’on allait tenter l’ESC). Un grand 
pays comme le Mali, qui a vu naître des grands hommes ! On 
vous supplie, il ne faut pas accepter de faire ça chez nous. Allah 
va les rétribuer s’ils arrêtent. Si le pays souffre, qu’il y a la mi-
sère et les crimes, c’est à cause de ça. 

Je ne sais pas s’il faut les croire, mais qu’ils abandonnent com-
plètement. Qu’Allah nous sauve. » 

Mohamed TRAORE, employé commerce 

Oui, j’ai entendu parler de ça et ça m’a choqué. Car notre pays, 
l’islam et le christianisme mis de côté,… si tu veux inter chan-
ger les hommes et les femmes, que les deux sexes se marient à 
l’intérieur, pour moi cela n’est pas possible. Et si c’est vraiment 
ce que nos dirigeants ont décidé de faire, qu’ils abandonnent 
tout de suite. Même le paganisme n’a pas accepté cela. Ne pas 
suspendre, mais abandonner. 

Jamais je n’aurais cru ! Que cela pouvait se faire et sous IBK ! 
Que quelqu’un pouvait introduire ça sous sa présidence et sans 
que lui ne dise rien. Et seulement à cause de l’argent, une somme 
qui n’est même pas importante : un milliards et poussières. Le 
Mali ne doit pas se trouver dans ce genre de situation. 

Non, cela ne m’a pas du tout convaincu du tout. Moi, ce qui 
pouvait me convaincre était que les plus hautes autorités appa-
raissent pour dire qu’ils ont arrêté et qu’ils présentent leurs ex-
cuses aux populations. Mais, nous avons suspendu, ne peut pas 
aller, car demain un autre pourrait ressortir le dossier. Il faut que 
ce soit un arrêt définitif. » 

Noumouké FANE, artisan photographe 

« Oui, j’ai entendu parler, mais je n’ai pas de preuve. Mais, ce 

GRANDE INTERVIEW MALIKIE : ENQUETE TRANSVERSALE
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que je sais est qu’on ne peut pas légaliser ça au Mali. C’est très 
difficile. Mais, même sils y arrivent, le GORDJIGUEN (homo-
sexuel en Wolof, NDLR) ne peut pas vivre sur notre terre ma-
lienne ici. Ce qu’ils avancent, telle n’est pas la vraie raison, il 
y’a anguille sous roche. Si on arrive à sensibiliser les enfants, 
cela veut dire que demain, la pratique sera autorisée. Oui que 
Dieu nous préserve. 

Oui j’allais y croire, car l’homosexualité existe depuis le temps 
de « Louti » (Loth), donc, je pouvais y croire. 

S’ils disent qu’ils ont stoppé net, nous sommes avec eux. Mais 
chaque fois qu’ils s’aviseront de reprendre, nous aussi, nous al-
lons nous dresser contre. » 

Ousmane COULIBALY, Commerçant. 

« Jai appris ça et ça m’a rendu malade. L’homosexualité, on a 
appris que sa existait avant, que même Allah à détruit certains 
peuples à cause de cela. Mais, nous voyons que même les Blancs 
conscients sont contre. Il y a des pays de Blancs où tu ne peux 
pas en parler sans qu’on te méprise. Introduire ça dans l’éduca-
tion de nos enfants depuis le bas âge, cela veut dire que le jour 
où ils seront en âge, un nouveau « Louti » (Loth) va apparaitre 
chez nous. 

Oui, J’ai entendu qu’ils ont suspendu. Mais ce qu’il faut, est 
qu’ils le déchirent [le document de ce l’atelier] totalement. Et 
s’ils reprennent, nous allons nous dresser aussi. Nous restons 
tranquilles encore, c’est que nous avons voté pour IBK. Et c’est 
lui qui veut nous imposer ça. Nous, nous ne connaissons pas 
les ministres, nous ne connaissons pas les députés. C’est le pré-
sident qui nomme et c’est le vieux [IBK] lui-même que nous 
connaissons. 

Il est notre grand frère, qu’il arrête totalement. Nous n’étions 
pas avec Mahmoud DICKO, mais à cause de ce combat, nous 
sommes avec lui. Nous disons que nous sommes des musul-
mans, donc il faut dire au président de savoir raison garder. 
Nous, nous ne cherchons plus rien, c’est pour nos enfants que 
nous nous inquiétons. » 

Sekouba DIAKITE, mécanicien auto 

« Oui, cette histoire de pédé, il faut arrêter avec ça. Chez les 
Blancs, il n’ya pas de ‘’DANBE’’, il n’y a ni de COULIBALY 
ni de DIALLO et ni de DIAKITE, pas d’ethnie, ni rien. Ils n’ont 
qu’aller faire ça ailleurs 

Je ne pouvais pas m’attendre à cela. Aucun malien ne pouvait 
s’attendre à cela. 

Ils disent qu’ils ont arrêté ? Qu’est ce qui le prouve ? Il y’a an-
guille sous roche, ils trament autre chose mais ça n’est pas com-
patible avec notre DANBE et nos us et coutumes. Le jour où ils 
vont reprendre, ils vont nous trouver en travers de leur chemin. 
Il faut le leur dire ! » 

Adama Pathé Diallo – vendeur tickets PMU 

« Oui j’ai entendu. Cette affaire, moi je suis contre. Nous lan-
çons un appel aux dirigeants de pays pour revenir en arrière. 
Cette chose n’est pas compatible ni avec notre ’’DANBE’’ et ni 
avec notre religion. 

Ils n’ont qu’à rétrograder et revoir le programme [document de 
l’atelier] pour changer ce qui doit l’être. C’est mon avis. 

Cela ne nous surprend pas du tout. L’histoire du code de la 
famille s’est déroulé ici sous nos yeux, donc si cette histoire 
d’ESC vient à son tour, cela ne nous surprend pas. Rien ne nous 
surprend de la part de ces mauvais dirigeants. Ils ont déjà fait 
toutes sortes de mauvaises choses dans ce pays. Nous les regar-
dons, nous les observons pour voir comment ils vont conclure 
cette horrible chose. 

A mon avis, s’ils disent qu’ils ont abandonné, nous louons Allah, 
mais nous restons aux aguets, car ce sont des gens très rusés. De-
puis que IBK est venu au pouvoir, nous ne respirons pas, nous ne 
sommes pas à l’aise. Ceci n’est pas un bon signe. Il ne faut pas 
qu’il enterre le reste du Mali. » 

Makan KANOUTE, Vendeur de thé préparé au marché 

« Vraiment, j’ai entendu et ça m’a gonflé la tête. Si on voit 
l’âge de notre président, il a presque 70 ans, et qu’il n’a pas pu 
nous apporter autre chose que cette initiative HARAM ! Moi je 
croyais qu’il allait s’occuper de notre alimentation, nourriture… 
mais pendant cinq ans, il n’a rien fait. Il ne peut pas dire qu’il 
n’est pas au courant de cette affaire et je lui en veux. 

S’il s’arrête, on laisse tomber. Mais, s’il recommence, nous aussi 
on reprend la guerre et nous lui retirerons la confiance que nous 
avions placée en lui. Si vraiment il n’abandonne pas totalement, 
nous ne le lui pardonnons pas, ici-bas et au-delà. C’est la faim, 
le problème d’eau qui nous fatigue. Et dans toute la sous-région, 
c’est seulement au Mali qu’on voit ça. 

Jamais, je n’aurais cru que ça allait arriver un jour au Mali. Cela 
me dépasse, une personne aussi âgée que lui (IBK), introduire 
cette animalité dans le pays. S’il dit qu’il n’est pas au courant, 
nous ne le croirons pas. 

Nous ne pouvons pas être sûrs qu’ils vont abandonner. Nous ne 
connaissons pas les aspects cachés de ce dossier. Qu’il s’occupe 
de choses sérieuses comme la nourriture. Il faut leur faire parve-
nir notre message. » 

Ousmane MAIGA, commerçant (Koroborobitikini) 

« J’ai entendu les gens en parler autour de moi. Mais moi, je suis 
assis ici et je ne suis pas au courant de beaucoup de choses. J’en-
tends les gens parler mais je n’ai pas bien compris. Mais si c’est 
une histoire de GORDJIGUEN, cela ne doit pas se faire chez 
nous ici. C’est contraire à notre DANBE et nos us et coutumes. 

Non, je n’allais jamais croire qu’une chose pareille pouvait être 
introduite chez nous, pas du tout. 

S’ils disent qu’ils arrêtent, cela nous soulage. Qu’ils aban-
donnent complètement. Ils disent qu’ils arrêtent, mais on n’en 
sait rien. Nous sommes assis ici devant nos boutiques, on ne sait 
rien. Qu’ils abandonnent, c’est tout. » 

DANTE Mamadi, Tailleur Hommes (+60 ans) 

Observation : le vieux tailleur de veste parle français à plus de 
90% 

« J’ai appris ça et Dieu sait que cela m’a mis hors de moi. Mais 
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comment est-ce possible ça ? Et au Mali! Non, cela ne peut pas 
passer. Mais, c’est le monde à l’envers. Je suis contre jusqu’aux 
plus hauts degrés. 

Non, je ne pouvais en aucun cas m’attendre à une chose pareille 
dans un pays à DANBE comme le nôtre. Non, je ne veux pas, 
je suis contre. 

Ils disent qu’ils ont arrêté ? Cela n’engage qu’eux. On n’y croit 
pas. On va rester mobilisés tout ce qu’il faut. Non cela ne passe-
ra pas de notre vivant. » 

Cheick Omar DIALLO, Tailleur Hommes 

« Oui, j’ai appris. Cela n’est pas sérieux. Au lieu de fournir des 
efforts pour les histoires d’homosexuels, le pays est en difficul-
té, les populations ont faim et on manque d’eau et d’électricité. 
La priorité est de faire face à ces difficultés au lieu de nous occu-
per des pédés. Cela est contraire à notre DANBE. Cette idée des 
TOUBABS, ils font ça pour les Blancs. Non, il faut abandonner, 
nous avons d’autres chats à fouetter. 

Jamais au grand jamais, je ne me serais attendu à ça et je suis 
convaincu que ce sera un échec. Que l’opposition se lève donc…
même si l’opposition ne se lève pas, que les musulmans se lèvent 
et combattent afin qu’on nous explique notre Constitution en 
Bamanan. Car tant que c’est en français, nous n’y comprenons 
rien. Si tu consulte la Constitution, tu verras que l’Article 2 léga-
lise cette chose à notre insu. Que l’opposition et les musulmans 
exigent qu’on nous explique la Constitution dans nos langues 
maternelles pour enlever les mauvaises parties. Si tu vois que 
les Toubabs osent venir c’est que notre constitution l’autorise. » 

Arrêter ? Ça c’est la façade ! On a déjà vu pour le code au temps 
ATT, ils ont essayé d’introduire et d’appliquer son contenu en 
douce. Ils veulent nous tromper, nous endormir et l’introduire 
(ESC) petit à petit à notre insu. Ils n’ont pas abandonné, ni au-
jourd’hui et ni demain. » 

Fatoumata SY, Transformatrice agroalimentaire 

« J’ai entendu, ce que j’ai compris, il faut arrêter ceci. Si cela 
est fait, nos enfants sont foutus, ils n’auront pas d’avenir. Qu’ils 
arrêtent tout. Il existe bien d’autres choses beaucoup plus im-
portantes à adopter. Qu’ils arrêtent ça, car même en parler est 
HARAM. 

Si on m’avait dit ça, je n’allais pas y croire vu notre religion et 
notre DANBE. Je n’allais jamais y croire. Car, ça n’est pas bon, 
il faut abandonner une bonne fois pour toute. A la place, il faut 
interdire l’enseignement ménager pour les filles, au lieu de cette 
horreur. On n’en veut pas. 

J’y crois car eux-mêmes sont conscients de l’existence d’Allah 
là-haut. Donc, ils ne peuvent pas tromper le monde. Mais si ja-
mais ils disent arrêter, puis tentent de reprendre, alors nous n’al-
lons plus avoir confiance en eux. » 

Soïba SIDIBE, Enseignante 

« Oui, c’est mon beau-frère qui m’en a parlé le premier. Après, 
j’en ai appris sur les réseaux sociaux. Ceci n’est pas sérieux. 
Cette histoire de GORDJIGUEN, ça n’est pas bon pour notre 
pays ; un pays musulman. C’est contraire à notre DANBE. 

Je ne pouvais pas m’y attendre le moins du monde. Je ne sais 
même pas comment ils vont s’y prendre pour faire apprendre 
cela aux enfants. Moi-même je suis enseignante. 

Je n’y crois pas beaucoup. Il faut arrêter pour ne pas plonger le 
pays dans le chaos. » 

Fatoumata DIABY, commerçante 

« Je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne veux ni en parler 
ni en entendre parler. Ce sont (les homosexuels) des animaux. » 

Propos recueillis par Amadou TALL
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LE PRÉSIDENT VLADIMIR POUTINE : LE NOUVEAU SYSTÈME 
DE MISSILES HYPERSONIQUE DE LA RUSSIE EST «INVULNÉRABLE» AUX 
DÉFENSES AMÉRICAINES

BURKINA FASO : UNE LETTRE DU PRÉSIDENT AU MINISTRE DES 
FINANCES CRÉE LA POLÉMIQUE

Le Président Vladimir Poutine affirme 
que le nouveau système de missiles hy-
personique de la Russie est «invulné-
rable» aux défenses américaines, et qu’il 
entrera en service en 2019.

Il aurait une portée intercontinentale et la 
capacité de voler aussi vite que mach 20, 
(24,500 km/h, c’est à dire plus de 15,000 
km / h. (24,000 km/h.

Les travailleurs des douanes ont peu 
goûté le courrier adressé par Roch Marc 
Christian Kaboré au ministre des Fi-
nances, dans lequel il demande des ex-
plications sur la hausse « exagérée » des 
taxes après la reprise en main par le ser-
vice de douane des contrôles et de la taxa-
tion des marchandises.
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Dans son courrier, le président du Burki-
na Faso souligne que les opérateurs éco-
nomiques observent une augmentation 
« exagérée et inexplicable » des droits 
qu’ils payaient jusque-là, c’est-à-dire 
avant que les services de douane ne re-
prennent le contrôle des marchandises à 
l’importation.

Tout en demandant des explications au 
ministre de l’Economie et des Finances, 
le président Roch Marc Christian Kaboré 
l’invite à trouver des solutions urgentes 
et rapides afin de juguler les problèmes 
que rencontrent les commerçants. Le chef 
de l’Etat craint une répercussion de cette 
augmentation « incompréhensible » sur 

les produits de grande consommation, se-
lon un membre du gouvernement.

Le secrétaire général du Syndicat natio-
nal des travailleurs des douanes (SY-
NATRAD) se dit « scandalisé » par ce 
courrier du président burkinabè. Mathias 
Kadiogo explique que les services de 
douane ne font qu’appliquer les textes 
comme l’exigent les premières autorités 
du pays. Résultat, les recettes augmentent 
même si cela crée quelques grincements 
au niveau de certains commerçants. « 
Nous pensons plutôt que le président de-
vrait encourager les douaniers pour l’aug-
mentation des recettes », conclut-il.
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FAIRE ÉVOLUER NOTRE PYRAMIDE SANITAIRE : 
QUELQUES PISTES À TESTER

Pilier du développement humain qui est un élément de compa-
raison entre les pays plus pertinent que la richesse ou les revenus 
par habitant, le système sanitaire d’un pays est souvent un bon 
révélateur de son niveau réel d’évolution. C’est par la qualité 
des soins proposés aux populations, la couverture du territoire 
en offre de soins appropriés mais aussi la capacité à financer 
ces soins par les populations, notamment les plus démunis, que 
l’on mesure le souci des leaders pour leurs peuples. Et ce souci 
n’est pas proportionnel à la richesse du pays. Certaines nations, 
moins bien classées à l’échelle de la croissance économique ou 
du Produit intérieur brut (PIB), se révèlent mieux dotées quand 
on apprécie leurs systèmes de santé. C’est le cas des pays scan-
dinaves en Europe ou même de la France qui ne sont pas les pays 
les plus riches au Monde. En Afrique, les pays les plus riches 
ne sont pas ceux dont le système sanitaire est le plus efficace. 
Ces derniers sont souvent mieux classés comparativement à leur 
rang économique, ce qui montre leur propension à mieux répar-
tir les richesses et une aptitude de l’Etat à prioriser le secteur 
social au bénéfice des populations, notamment les plus faibles. 

Notre pays, à l’échelle du classement des systèmes sanitaires, 
a un rang qui est meilleur à son classement économique. Nous 
nous en sortons mieux que certains pays pourtant plus riches que 
le Mali. Cependant, nous pouvons faire nettement mieux. Pour 
ce faire, il nous est impératif d’engager plus d’efforts dans cer-
taines directions et renforcer certains niveaux de notre pyramide 
sanitaire, allant du centre de santé communautaire (CSCOM) à 
nos établissements hospitaliers universitaires et nos structures 
spécialisées. Si l’impact de la bonne santé est difficilement me-
surable, nous devons savoir qu’il a des conséquences positives 
sur l’éducation, la formation, la production et les créations de 
richesse et donc sur l’amélioration des conditions de vie.

La pyramide sanitaire malienne est appréciable et sert de modèle 
pour beaucoup de pays. Elle assure une couverture moyenne de 
nos populations et se caractérise surtout par une participation 
des populations au financement de leur santé à travers le sys-
tème communautaire issu de l’initiative de Bamako (1987) à 
l’origine des centres de santé communautaires, dont le nombre 
a dépassé 1300  sur l’ensemble du pays. A quelques exceptions 
près, les Maliens vivent en moyenne à moins de 20 km d’un 
centre de santé. Cela est encore vécu difficilement par beaucoup 
de nos compatriotes, mais le chemin parcouru en 30 ans est à 
saluer. Il faut travailler à renforcer la couverture médicale des 
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populations, mais surtout améliorer les voies d’accès aux centres 
de santé, renforcer les pistes rurales entre nos villages. Les for-
mations sanitaires de base existantes doivent être renforcées en 
capacités de soins pour permettre d’atteindre le ratio d’au moins 
un médecin par CSCOM, ce qui nous oblige à recruter au moins 
700 médecins actuellement. Cet effort minimal est à fournir sans 
délai afin d’améliorer l’équité entre les citoyens en termes d’ac-
cès à une offre de soins de qualité.

En dehors des CSCOM, nous devons envisager d’introduire 
les médecins de campagne dans notre dispositif sanitaire. Cette 
idée, chère à feu le Professeur Ogobara DOUMBO, consiste à 
affecter un médecin pour un certain nombre de villages relevant 
d’un CSCOM. Il agira dans la prévention, la surveillance nutri-
tionnelle et épidémiologique, le respect des règles d’hygiène, les 
soins ne nécessitant pas l’évacuation vers le CSCOM et fera des 
rondes pour s’occuper de la prise en charge des populations. Il 
sera pris en charge par une pluralité d’acteurs (les bénéficiaires 
du village pour partie, le CSCOM et enfin l’Etat). On estime 
qu’avec ce dispositif, il y aurait des économies pour les popula-
tions et pour la collectivité permettant de supporter en partie le 
coût du médecin.

Au-dessus des CSCOM, notre pays dispose de plusieurs dizaines 
de centres de santé de référence (CSREF), en moyenne au moins 
un CSREF par cercle, certains cercles en disposant de deux. Ces 
structures disposent de plusieurs médecins et de quelques spé-
cialistes (dentiste, chirurgien…) et ont un plateau technique ap-
préciable. Ils s’orientent vers des hôpitaux de première référence 
comme on le voit, par exemple, dans les communes de Bamako, 
toutes dotées d’un CSREF. Cependant, il faut renforcer leurs 
capacités en les dotant de plus d’équipements et de plusieurs 
spécialistes (chirurgie spécifique, traumatologie, dermatologie, 
neurologie…). On doit faire évoluer nos CSREF vers un niveau 
de formation sanitaire pouvant prendre en charge l’essentiel des 
besoins des populations de leur rayon d’intervention. On doit 
renforcer leurs capacités de gestion et leurs aptitudes à supervi-
ser l’ensemble des autres structures relevant de leur ressort.

Chaque région du pays, à l’exception de Kidal et de celles en 
cours de création, dispose d’un hôpital régional. Cette struc-
ture sanitaire est le sommet de la pyramide dans la région et 
dispose d’un plateau plus renforcé que ceux des CSREF même 
si les hôpitaux régionaux manquent encore de nombreux équipe-
ments minimaux pour ce type d’établissements. Leurs niveaux 
d’équipement ne sont pas uniformes et, surtout, ils manquent 
globalement de certains moyens pourtant indispensables comme 
le scanner, les laboratoires, les capacités d’analyse et de prise 
en charge de certaines urgences traumatiques…Les chantiers 
sont nombreux pour renforcer les hôpitaux régionaux. L’une des 
priorités étant de les faire évoluer vers la structure de Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) en adossant à chaque hôpital 
régional une faculté de médecine pour améliorer la formation 
des médecins qui renforceront le dispositif médical des régions.

Au niveau central, il y a bien des enjeux comme celui du ren-
forcement du plateau technique et de la qualité de soins de nos 
CHU limitant ainsi les évacuations sanitaires. Il est cependant 
indispensable de prioriser nos structures sanitaires de terrain 
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pour équilibrer progressivement le dispositif qui penche actuel-
lement en faveur de Bamako, obligeant l’essentiel de nos com-
patriotes à venir se soigner dans la capitale plutôt que d’opter 
pour les centres qui leur sont proches.

Au-delà du renforcement de nos structures sanitaires et de notre 
dispositif de terrain dans ce secteur, la question du financement 
de la santé se pose avec acuité aux Maliens. Nous devons tra-
vailler sur cette question majeure. Il faut élargir le régime de 
l’assistance médicale aux plus démunis (RAMED) en y insérant 
plus de souplesse, de contrôle et plus de célérité dans la prise en 
charge. Nous devons généraliser l’assurance maladie à tous les 
segments de la population pouvant contribuer (secteur informel, 
professions libérales, artisans…) comme cela commence timi-
dement. Il faut soutenir le système des mutuelles pour les prises 
en charge complémentaires. Le pays doit tendre vers la mise en 
place d’un dispositif de couverture universelle (gratuité) pour 

certaines prestations de base comme le traitement contre le pa-
ludisme, la santé infantile, la mise à disposition de contraceptifs 
ou encore le suivi prénatal au bénéfice des femmes enceintes.

Enfin la Gouvernance du secteur de la santé, comme tous les 
autres secteurs, constitue un enjeu majeur pour son équité et 
son efficacité au service de nos compatriotes. Dans ce domaine 
comme ailleurs, aussi bien au niveau de l’Etat que des collectivi-
tés territoriales, mais aussi dans les structures sanitaires, la gou-
vernance doit rimer avec davantage de contrôle et de sanction, la 
généralisation de l’utilisation des Technologies de l’Information 
et de Communication, la formation continue et la mise en avant 
des meilleures pratiques…En les gérant mieux, nos moyens sa-
nitaires modiques peuvent néanmoins produire de bons résultats 
! 

Moussa MARA.


