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DÉCEMBRE 2022 

NOUVELLES DU MALI  
 
 
L’insécurité se poursuit au nord du Mali  
avec des exactions ici où là. Il semble que 
le groupe privé russe Wagner ne soit pas 
étranger à l’augmentation du nombre de 
tués dans le pays. Selon un rapport de 
l’ONG Acled, les mercenaires ont ciblé 
des civils dans plus de 70 % de leurs 
activités. 
Par ailleurs le code minier au Mali a 
changé et désormais  « Un certain nombre 
de dispositions ont été prises pour 
exploiter trois sites d'or par ce même 
groupe Wagner. Cela s'appelle de la 
prédation sonnante et 
trébuchante" déclare le général Michon 
lors d'une conférence de presse.  
Par ailleurs des affrontements violents sur 
plusieurs jours ont essentiellement eu lieu 
fin octobre dans trois localités de la 
région de Ménaka, entre le groupe 
terroriste État Islamique (EI) avec l’appui 
de combattants venus de l’extérieur du 
Mali et le Groupe de Soutien à lslam et 
aux musulmans qui aurait bénéficié du 
soutien de groupes armés locaux. 
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Les populations civiles ont quitté 
précipitamment hameaux et villages pour 
fuir les combattants et les différents bilans 
qui circulent font état de plusieurs dizaines 
de victimes de part et d’autres. 
Plusieurs observateurs sont inquiets, les 
armes circulent toujours illégalement dans 
ces zones et l’absence de l’État malien sur 
le terrain ne rassure pas les populations. 
 
Environnement : 
« Le Mali, le Niger et le Tchad figurent 
parmi les sept pays les plus vulnérables au 
changement climatique dans le monde. 
Cette information est issue du rapport 
national sur le climat et le développement 
publié cette semaine par le Groupe de la 
Banque mondiale pour les pays du G5 
Sahel. L’organisation alerte face à « des 
chocs liés au changement climatique si les 
investissements en matière d’adaptation 
ne sont pas lancés d’urgence » (26/09/22) 
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• Du côté de Kouna 
Le centre du Mali, qui abrite le delta intérieur du fleuve Niger, est le garde-manger de 
ce pays en grande partie désertique. Un court trajet en canoë de bois sépare les 
villageois des militants qui sèment la peur avec leurs armes de l’autre côté des eaux 
calmes du fleuve Niger dans la ville malienne de Kouna. 
 « Nous craignons que ces personnes s’infiltrent et endoctrinent nos enfants », dit un 
habitant de Kouna. L’eau jusqu’aux mollets, dans sa rizière inondée, il enlève les 
mauvaises herbes avec son fils adolescent. Il espère que les jeunes rejetteront l’appel 
à rejoindre les militants terroristes si les terres agricoles sont mieux protégées des 
effets du changement climatique. Mais leurs moyens de subsistance sont menacés par 
des précipitations de plus en plus irrégulières d’année en année. 
« Plus vaste sera la surface cultivée, moins les enfants partiront », déclare t il. 
Son fils, sous un soleil écrasant, explique pourquoi il travaille sur le terrain plutôt que 
d’étudier à l’école, « pour manger », dit-il simplement. 

• Sur le secteur : 
Les derniers messages d’Olivier sont  plus positifs : les pluies ont été abondantes et la 
récolte de mil s’annonce bonne. La sécurité est un peu meilleure sur le secteur.  
L’école de Kouna a pu rouvrir ses classes avec des enseignants par contre la digue de 
Kouna a lâché. 
En cours d’année 2022 nous avons pu financer : la clôture de deux maraichages à Dio 
et Mandio ; approvisionner la population en riz pour faire face aux difficultés 
alimentaires avec l’achat de 750 sacs de 50 kilos (y compris le transport et la 
manutention), la distribution a pu se faire après le recensement des familles ; doter les 
écoles et le jardin d’enfants de fournitures scolaires ; rémunérer Olivier pour son travail 
sur le secteur. 
 
 

LE SECTEUR DE SOMADOUGOU 
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Stockage des sacs de riz avant distribution Enfant assistant à la 
distribution des sacs de riz 
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EFFECTIFS SCOLAIRES 1ER CYCLE 2022-2023 

 1ère A 2ème A 3ème A 4ème A 5ème A 6ème A 

 G F G F G F G F G F G F 

Sirakoro 11 16 16 14 18 10 16 20 25 32 22 13 

Allaye 
Daga 

15 6 12 5 11 16 10 12 16 20 14 17 

Koloni / / / / / / / / / / / / 

Kouna 30 26 18 25 10 8 7 9 9 4 5 9 

Dio 18 33 17 24 10 18 12 24 7 13 10 14 

Soma A 41 32 25 44 34 22 25 24 27 22 25 25 

Soma B 42 27 37 23 39 29 31 31 22 22 24 29 

Sous total 162 140 125 135 122 103 101 120 106 113 100 107 

Total 302 260 225 221 219 207 

1434 

 

 

 
 

Effectifs du 2ème cycle 2022-2023 

 7ème A 8ème A 9ème A 

 G F G F G F 

Sirakoro 23 28 25 32 23 28 

Somadougou 58 62 28 26 20 28 

Sous total 81 90 53 58 43 56 

Total 171 111 99 

 

 

La rentrée des classes a eu lieu, l’école de Koloni reste encore fermée. Pour cette 
rentrée les effectifs sont les suivants  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Nous avons pu participer le 18 juin à la Talauverte et tenir un stand, installés à l’ombre 
des arbres ce que nous avons apprécié compte tenu de la grosse chaleur de cette 
belle journée d’été.  Nous avons fait une exposition sur le jumelage et nos actions, 
avons proposé à la vente des préparations salées et sucrées, des boissons (bissap et 
gingembre), des filoches avec ou sans sac de rangement et mis en place un atelier 
tresses animé par Marie.   

Grillage clôture de Dio et Mandio Transport du riz 
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* Deux d’entre nous ont participé aux 50 ans du comité des fêtes qui a eu lieu le 10 
Septembre 

*Nous avons été en contact avec Monsieur Sébastien 
Lefeuvre, Chargé de mission coopération internationale 
du Département d’Ille-et-Vaine qui intervient sur Mopti. 
Il a eu vent de la subvention du MAED et voulait savoir 
ce que nous avions comme projets sur Somadougou. 
L’échange a été très intéressant et deux projets 
pourraient nous rassembler : création d’un atelier pour 
les lampes Lagazel et la mise en route de 
l’informatique. Suite à cette communication nous avons 
contacté Lagazel et rencontré Romane  Mealier, évolution à suivre dans les prochains 
mois. 
   

DERNIERES NOUVELLES : 
 

Ce projet va attendre car nous venons d’apprendre que la France suspend 
tous ses financements en direction du Mali. En retour, le Mali demande le 
départ des ONG et rejette tout financement de la France sur son territoire 
ce qui met à mal nos coopérations et nous amène à ne pas entreprendre 
de nouveaux projets. Cette situation est catastrophique à tous niveaux et 
nos jumeaux vont souffrir de ces décisions incompréhensibles et injustes. 
Cités unies (qui regroupe de nombreuses associations et collectivités 
territoriales) est en charge de ce dossier. Des actions en France sont à 
prévoir. 

« Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest parmi les plus pauvres au monde, soigner le cancer 
relève du sacerdoce, voire d’un pari fou, que des médecins relèvent pourtant chaque 
jour.  

Visage rond, encadré d’un turban à fleurs rouges, Djénébou a l’air d’un petit chaperon. 
On lui donne 14 ans, elle en a quatre de plus et elle est mariée depuis deux ans. Tout 
juste admise au service d’oncologie- hématologie du CHU du Point G, sur les hauteurs 
de Bamako, la capitale malienne, la jeune fille attend la pose de sa première perfusion. 
Elle souffre d’un chorio carcinome, une tumeur rare de l’utérus qui se développe dès la 
conception du fœtus et conduit à un avortement spontané (grossesse môlaire). C’est un 
médecin du centre de santé communautaire (CSCOM) de son quartier qui l’a envoyée 
au Point G, seul hôpital public du Mali à disposer d’un service d’oncologie pour dix-
neuf millions d’habitants… 
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Heureusement pour elle, son cancer se soigne, et quatre séances de chimiothérapie 
devraient suffire à la tirer d’affaire. Le Dr Moussa Bathily, onco-hématologue et adjoint du 
service, sourit : « Il arrive quand même que nous sauvions des vies. » Le Pr Dapa Diallo, 
hématologue et chef du service, confirme: «C’est vrai... dans 2% des cas. » Au Mali, 25e 
pays le plus pauvre du monde, la réalité du cancer est particulièrement cruelle….. Ne 
guérissent que ceux dont le diagnostic précoce permet une chirurgie bien maîtrisée ou 
encore ceux, comme Djénébou, dont la maladie est généralement de bon pronostic. 
Pour les autres, l’issue est presque toujours fatale. C’est notamment vrai, hélas, pour les 
cancers du sein et du col de l’utérus, que les pays occidentaux savent bien dépister. Ici, 
le cancer du col est particulièrement meurtrier: «Sur 1400 cas diagnostiqués, on compte 
1260 décès», déplore le Pr Ibrahima Téguété, chef du service gynécologie au CHU 
Gabriel-Touré. Méconnaissance de la maladie par la population et les soignants, manque 
criant de spécialistes et de moyens, soins inabordables, volonté politique limitée... Les 
raisons de ces désastreuses statistiques ne manquent pas, qui conduisent à une prise en 
charge tardive et partielle. «Dans au moins 80% des cas, les patients arrivent au stade 
métastatique », reconnaît le Dr Madani Ly, oncologue à l’hôpital privé Mère-Enfant-le-
Luxembourg.  
Entre l’apparition des premiers symptômes et l’admission à l’hôpital, le délai varie en 
moyenne de six mois à un an. Exemple avec Mme Kanté (57 ans), fondatrice de 
l’association de patientes combattantes du cancer: «En 2015, j’ai senti une boule dans 
mon sein, mais j’ai cru que c’était une piqûre de fourmi volante, alors j’ai attendu que ça 
passe. Au bout de six mois, j’ai finalement consulté une gynécologue de l’hôpital de mon 
village, qui m’a envoyée au Point G. Si j’avais été mieux informée, je serais allée 
directement au CHU et je n’aurais peut-être pas perdu mon sein. » Mme Kanté assure 
n’avoir pas consulté de tradithérapeute. Mais, selon le Pr Diallo, «presque tous les 
patients passent par les tradipraticiens. Cancer se dit “Bô”, en bambara, ce qui signifie 
mauvais sort. Nombreux sont donc ceux qui pensent tomber malades à cause d’un 
ennemi, d’un voisin, d’une coépouse jalouse... Même ceux qui commencent leur 
parcours par une visite chez le médecin passent à un moment donné par les 
tradipraticiens ». Au mieux, ces amulettes à porter autour du cou ou du poignet, ces 
décoctions de plantes à boire ou à ajouter à l’eau du bain sont inoffensives. Au pire, 
quand elles sont utilisées en emplâtres sur des plaies tumorales, elles peuvent aggraver 
le mal. Dans tous les cas, le recours à ces médecines traditionnelles retarde encore la 
prise en charge et creuse le budget. Car se soigner coûte cher au Mali. Certains 
traitements de chimiothérapie sont en théorie gratuits depuis 2008, pris en charge par 
l’État. Mais le montant annuel de l’enveloppe reste à peu près constant, alors que le 
nombre de cas augmente. Résultat, les hôpitaux sont rapidement en rupture de stock 
des molécules subventionnées, et les patients doivent les acheter à la pharmacie, en 
même temps que leurs autres médicaments et dispositifs de soins. C’est le cas pour 
Oumar Traoré (75 ans), paysan atteint d’un carcinome de la langue. Il est au Point G pour 
une cure de trois jours (2500 FCFA la nuit en chambre double avec toilettes, soit 3,80 
euros ). À côté de lui sur son lit, un sac en plastique noir renferme tout ce qu’on lui a 
prescrit pour ces trois jours et que son fils est allé acheter en ville : des seringues 
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des cathéters, des flacons de sérum, d’autres de 5 FU (en rupture de stock à l’hôpital), 
des corticoïdes, des compresses... Total : 86 165 F CFA (131 euros) la cure. Il lui en faut 
six à huit... À titre indicatif, le Smic malien s’élève à 40 000 F CFA bruts (61 euros), pour 
ceux qui ont la chance d’être salariés... Ce qui n’est pas le cas de M. Traoré, dont 
l’activité, comme celle de 90 % de la population, relève de l’économie informelle et 
dont les revenus sont aléatoires. Si l’argent manque, M. Traoré suspend ses cures, 
jusqu’à des jours meilleurs... Pour lui comme pour tous les patients maliens, la régularité 
du traitement dépend donc de l’état des finances. Et, en attendant, la maladie 
progresse… » 
« djourou », la kora de ballake 
sissoko part a la rencontre d’autres 
sensibilités 
Pour son nouvel album, le musicien 
malien a, notamment, convié Camille et 
Arthur Teboul, le chanteur de Feu ! 
Chatterton. Par Patrick Labesse 
« Il va y avoir des surprises », nous avait 
prévenu, à l’été 2020, Ballaké Sissoko, avant de monter sur scène avec le violoncelliste 
Vincent Segal, au festival Les Suds, à Arles (Bouches-du-Rhône). Djourou, le nouvel 
album du musicien malien, célébrité de la kora, la harpe-luth des djélis, les griots 
d’Afrique de l’Ouest, étonne effectivement par la diversité des invités. 
Né en 1967 à Bamako, il est tombé sous le charme de la kora en écoutant son père, 
Djelimady Sissoko, directeur musical de l’Ensemble instrumental du Mali. Orchestre qu’il 
intègre à la mort de celui-ci, en 1981. Il a 13 ans, son destin est en marche. Ballaké 
Sissoko reste une dizaine d’années au sein de cette formation légendaire du pays, 
accompagne les divas locales (Mama Draba, Kandia Kouyaté, Babani Koné…). En 1997, 
il enregistre avec Toumani Diabaté, autre sommité de la kora, l’album Nouvelles cordes 
anciennes, dans un duo qui fait écho à celui que leurs pères avaient formé en 1970.  
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