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EDITORIAL
GOUVERNEMENT DE SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA: 

Le quota encore renvoyé aux oubliettes

Formée le 30 décembre 2017
par Soumeylou Boubèye
Maïga dit le «Tigre de Ba-

dala», la nouvelle équipe gouverne-
mentale du Mali compte 36
membres contre 35 dans la précé-
dente équipe. 
Le premier constat est que 80 %
des membres de l'équipe sortante
restent à la tête de leurs Départe-
ments ministériels. 
L’attelage compte 28 hommes et 8
femmes. Un constat qui amène les
observateurs à déplorer, une fois de
plus, «la marginalisation des
femmes et la violation de l’article
1er de la loi n°2015-052 du 18 dé-
cembre 2015» portant mesures de
promotion du genre dans les fonc-
tions nominatives et électives.
Celle-ci dispose, «à l’occasion des
nominations dans les institutions de
la République ou dans les diffé-
rentes catégories des services pu-
blics au Mali, par décret, arrêté ou
décision, la proportion des per-
sonnes de l’un ou de l’autre sexe ne
doit pas être inférieure à 30 %». 

Cette fois encore, les femmes sont
au nombre de 9 (25%) sur un effec-
tif pléthorique de 36 membres, 6
nouvelles personnalités font leur
entrée et 5 partent. Parmi les minis-
tres sortants,  il y a   Mme Traoré
Seynabou Diop (Equipement et
Transports) et Ly Tahara Dravé de
l'Elevage et de la Pêche. Deux
Dames font également leur entrée.
Il s’agit notamment de Me Kadidia
Coulibaly Sangaré (Droits de
l'Homme) et Dr Kané Rokia Magui-
raga à l’Elevage et à la Pêche. 

Que savons-nous de ces deux
nouvelles ?
Me Kadidia Sangaré Coulibaly: Une
avocate sur son terrain de prédilec-

tion, nous disons simplement, «la
femme qu’il faut à la place qu’il
faut».
Présidente de la Commission Natio-
nale des Droits de l’Homme
(CNDH) au moment de sa nomina-
tion, Me Kadidia Sangaré Coulibaly
s’occupe désormais du portefeuille
des Droits de l’Homme dans le nou-
veau gouvernement de Soumeylou
Boubèye Maïga. Avocate réputée, 

Me Kadidia a consacré la plus
grande partie de sa vie à la défense
et à la promotion des droits hu-
mains.  Elle a ainsi présidé aux des-
tinées de la CNDH pendant 7 ans. 
Une expérience qui lui a permis de
poser beaucoup d’actes en direc-
tion de la défense et promotion des
droits humains au Mali et en
Afrique. Elle a joué également un
très grand rôle dans la création de
la nouvelle CNDH qui répond dés-
ormais aux exigences du principe
de Paris. La désormais ministre des
Droits de l’Homme, en occupant ce
poste pourra donc jouer un très
grand rôle dans la défense et la pro-
motion des Droits humains. 

«Ensemble, nous apporterons notre
modeste contribution à la construc-
tion d’un Mali  où le respect de la di-
gnité humaine inhérente à chaque
Malienne et à chaque Malien sera
au cœur de toutes les initiatives des
plus hautes autorités du pays», a-t-
elle déclaré à sa prise de fonction.
Le décor est superbement planté.
Et inutile de dire que Me Kadidia est
déjà à la tâche pour jouer sa parti-
tion.

Dr Kané Rokia Maguiraga : Le dé-
veloppement de l’Elevage et de la
Pêche est aussi confié à une pro-
fessionnelle aguerrie. Ancienne se-
crétaire générale et conseillère
technique du ministère de l’Elevage
et de la Pêche, Dr Kane Rokia Ma-
guiraga a enfin la promotion tant at-
tendue: ministre !

Vétérinaire de son Etat, Dr Kané
Rokia Maguiraga est l’une des che-
villes ouvrières du ministère de
l’Elevage et de la Pêche depuis plu-
sieurs années.  Ce qui fait dire aux
observateurs qu’elle a mérité sa no-
mination pour avoir accumulé des
expériences au fil des décennies de
travail dans le secteur.
Pour Dr Maguiraga,  «le secteur de
l’Elevage et de la Pêche et  ses
sous-secteurs constituent après
l’exploitation minière l’un des sec-
teurs les plus rentables pour l’éco-
nomie malienne.  Elle a invité ses
collaborateurs à l’union sacrée pour
relever les défis  à eux confiés par
les hautes autorités».

Et pour réussir sa mission, elle dit
compter sur le soutien total et
constant de ses collaborateurs. Ce
que lui a assuré M. Togola, le syn-
dicaliste en chef du secteur, tout en
lui signalant le dépôt de la plate-
forme revendicative du Synapro
courant décembre pour l’améliora-
tion des conditions de vie des tra-
vailleurs.

Aïssata BA

www.nyelenimagazine.orgwww.nyelenimagazine.org
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Nyéléni Magazine : Parlez-nous
du Réseau National pour le Dé-
veloppement des jeunes filles et
femmes du Mali ?

Mme Diarrah khadidiatou: Le Ré-
seau National pour le Développe-
ment des jeunes filles et Femmes
du Mali est une organisation de
jeunes Filles/Femmes qui est pro-
fondément engagée pour les
causes de la femme et de jeune
fille en particulier.  Ile réseau lutte
contre toutes formes de violences
faites aux femmes, et qui se pro-
pose dans le futur d’assurer une
meilleure condition de santé à
toutes les femmes/Filles maliennes
à travers notre programme de
santé sexuelle et reproduction.

Nyéléni Magazine: Selon vous
qu’est ce qui freine le développe-
ment des jeunes filles et femmes
du Mali ?

Mme Diarrah khadidiatou: C’est
le statut social de la Femme au
Mali qui la relègue au second plan.
Les valeurs sociétales maliennes
constituent une véritable pesanteur
(Traditionnelle et culturelle, sociale)
pour la femme qui a peu de droits
et de considération vis-à-vis de
l’homme à cause aussi de son fai-
ble pouvoir économique.

Nyéléni Magazine: Que pensez-
vous de ces nouvelles formes
de violences conjugales que su-
bissent les maliennes depuis un
certain moment ?

Mme Diarrah khadidiatou: 
Je pense que c’est vraiment injuste
ces nouvelles formes de violences
conjugales que subissent nos

sœurs depuis un certain moment.
Ça dénote du déficit de communi-
cation dans les foyers de nos jours.
Il faut légiférer contre cela, car c’est
le paroxysme même de la VBG. Tel
est le combat majeur du RENAD-
JEF, que chaque femme soit auto-
nome.

Nyéléni Magazine: Votre Mot de
la fin

Mme Diarrah khadidiatou: Au
nom du RENADJEF et à mon nom
propre, je  remercie  Nyéléni Maga-
zine pour le choix porté sur nous.

Je lance un appel à
l’endroit du gouverne-
ment  malien de passer
à l’adoption d’une loi
contre les Violences
Basées sur le Genre.
Et  j’invite  les organisa-
tions féminines, nos
sœurs à se donner la
main pour lutter contre
ce fléau et pour  l’adop-
tion rapide d’une loi
contre les Violences
Basées sur le genre.

RENADJEF-MALI
UN SEUL OBJECTIF, QUE CHAQUE FEMME SOIT AUTONOME

Le RENADJEF est une Organisation engagée pour les causes de la femme et de la jeune fille au Mali.
Nous avons approché Mme Diarrah Khadidiatou Diakité la présidente du Réseau National pour le
Développement des jeunes filles et Femmes du Mali (RENADJEF-MALI) pour un entretien.

Mady TOUNKARA

Le RENADJEF à la sortie d’une activité de sensibilisation
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FEMMES ET SECURITE

Les points débattus ont porté sur les diffi-
cultés d’accès pour les femmes dans les
forces armées et de défense et les solu-
tions pour l’équité de genre dans les recru-
tements. L’activité a débuté par une
projection de film intitulé « Femme, Dé-
fense et Sécurité ». Selon Amadou Magui-
raga (Responsable  des relations
civilo-militaires IMRAP), cette activité de
sensibilisation intervient s’exécute dans le
cadre d’un programme «Femme Défense
et Sécurité ». C’est pour identifier les
jeunes filles et mener des actions pour les
encourager  les jeunes filles à postuler
dans le processus de recrutement dans
les forces de défense et de la sécurité. «
Nous sommes sur ce projet depuis un cer-
tain moment puisque nous avons fait pour
les régions de Ségou, Tombouctou, Gao
et même dans les Camps de refugiés  et
nous voilà à l’étape de Bamako » a t-il
ajouté.

Les participantes ont exprimé
leurs préoccupations. 

Fatoumata Sall, « j’ai concouru plusieurs
fois au recrutement de la force armée de
défense et de la sécurité, mais sans suc-
cès. La première fois,  j’avais laissé mon
examen pour aller faire le test de concours
de la gendarmerie, après tous les tests
reçus  je n’ai pas retrouvé mon nom sur la

liste des admis avec  comme argument,
que ma taille de 1m60  est petite. Les cri-
tères de sélections doivent changer, sur-
tout l’aspect âge qui ne favorise pas les
femmes ». 
Certaines participantes tout en voulant
rester dans l’anonymat pensent que pour
« être privilégiée dans un processus de re-

crutement en tant que femme, il faut fran-
chir certaines limites, accepter les
avances ou propositions fallacieuses de
recruteurs. De plus,  il faut avoir de l’argent

ou des relations ».  Pour Mariam Diarra,
fille d’un porteur d’uniforme n’est pas du
même avis  « moi, en tant que fille d’un
porteur d’uniforme j’ai fait le concours trois
fois successives toujours sans succès. Le
fait d’être le parent  d’un porteur ne garan-
tit pas l’admission au test ». D’autres pen-
sent  que  les femmes sont simplement
sous estimées du début du recrutement
jusqu’à la fin
. Quant à Mme Diarrah Kadidiatou Diakité,
dans son intervention elle a interpellé les
autorités « je lance un appel aux autorités
de mettre des politiques et stratégies sur
place en fin d’encourager les femmes
quelque soit les postes, pas seulement
dans les forces de défense et de la sécu-
rité. Elles ne doivent plus être sous esti-
mées et stigmatisées comme jadis. Nous
avons besoin que les choses changent po-
sitivement. Et elles doivent changer en fa-
veur de la femme ».  En ce qui concerne
les femmes elles-mêmes, Mme Diarrah
leur demande de montrer à travers leurs
actes et gestes qu’elles méritent qu’on leur
fasse confiance. Et que le temps n’est plus
à la facilite.

La cérémonie a pris fin par des recom-
mandations et des solutions données aux
organisateurs. 

Le siège de la Fédération Nationale des Collectifs d’Organisations Féminines du Mali (FENACOF) a abrité le 24 janvier
2018, une journée de sensibilisation sur la participation des femmes dans les forces armées et de sécurités du Mali. L’ac-
tivité était organisée par le Réseau National pour le Développement des Jeunes Filles et Femmes du Mali (RENADJEF) en
partenariat avec l’Institut Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP). Plusieurs  organisations de la société civile
étaient présentes. Présidée par Diarrah Kadiatou Diakité, présidente de RENADJEF, ladite journée était placée dans le
cadre de la célébration de la fête de l’Armée malienne, le 20 janvier.

La participation des femmes dans les forces de défense et de sécurité

Mady TOUNKARA
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SOCIETE

L
es épouses des travail-
leurs licenciés de l’Hui-
lerie Cotonnière du Mali

(Huicoma) de Koulikoro sont
sorties  massivement pour
dénoncer «le silence des au-
torités» sur la situation de
leurs maris  et leurs condi-
tions de vie.  Selon ces ci-
toyennes dépitées par
l’indifférence du pouvoir cen-
tral,  les autorités ont violé les
droits de leurs maris. Elles vivent
dans des conditions pitoyables.
Certains licenciés étaient présents
à la manifestation pour épauler
leurs conjointes.
«Nous sommes là à la quête de
notre droit. Depuis plus de 10 ans,
l’usine est  arrêtée. Nous vivons
dans des conditions misérables.
Nous avons eu des rencontres avec
le gouvernement. Nous ne sommes
pas satisfaits d’eux. Nous sommes
là pour faire part au président IBK
de nous restituer nos droits, de
nous mettre dans nos droits. La
marche sera continuelle jusqu’à sa-
tisfaction de nos réclamations.Nous
sommes prêts à mourir pour cela»,
a témoigné Seydou Ibrahim, ancien
chef de gare à l’Huicoma.
«Depuis l’arrêt en 2007, c’est la mi-

sère. L’effondrement de l’économie
prend de l’ampleur  du jour au len-
demain», ont témoigné d’autres tra-
vailleurs présents. La majorité de la
population de Koulikoro a jeté son
dévolu sur l’exploitation et la vente
du sable pour pouvoir aider ces fa-
milles respectives.
La plupart des femmes des licen-
ciés n’ayant plus d’activités généra-
trices de revenus sont dans cette
chaine de l’exploitation du sable.
Certaines lavent les linges en
contre partie de l’argent pour pou-
voir nourrir leurs familles.
«Depuis la fermeture de l’Huicoma,
ce sont les femmes qui entretien-
nent  les familles. La majorité des
femmes font de l’exploitation des
sables, lavent les habits pour pou-
voir subvenir aux besoins ména-
gers.  Mes enfants ont été chassés

de l’école à cause du manque des
moyens pour  les payements des
frais de scolarité. On arrive à peine
à nous nourrir. Il faut des mesures
immédiat pour améliorer nos condi-
tions de vie misérable», a témoigné
Mme Sacko Tanti N’Diaye, l’une des
initiatrices de la marche.
A noter que, au cours de cette
marche un affrontement a opposé
les forces de l’ordre et  les mar-
cheurs. Après l’ échec à faire enten-
dre raison aux marcheurs, les
forces de sécurité ont été obligé de
disperser la foule par des jets de
gaz. Mais, les épouses des em-
ployés licenciés promettent de
maintenir cette pression et de mar-
cher régulièrement jusqu’à ce que
leurs époux soient mis dans leurs
droits.

FRONT SOCIAL
Les femmes des agents licenciés de l’Huicoma marchent sur Koulouba

Le jeudi 4 janvier 2018, les femmes des travailleurs licenciés de l’Huilerie cotonnière du Mali (Huicoma)
de Koulikoro ont fait une marche à Bamako  en direction du  Palais  de Koulouba. Un mouvement de
protestation bloqué par les forces de l’ordre au niveau de l’ECICA. Par cette marche, ces braves Dames
réclamaient les droits de leurs maris.

Koro DIABATE
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SOLIDARITÉ

L
’objectif de cette célébration
est de contribuer à la promo-
tion de la dignité humaine. Et

de façon spécifique, cerner le pour-
quoi de la journée internationale
des victimes de l’holocauste; faire
de la dignité humaine, l’essence de
la vie  et de cerner le rôle de la mé-
moire dans la vie, la coexistence
pacifique. 
L’assemblée générale des Nations
Unies a adopté par la résolution
60/7 du 1er novembre 2005, la jour-
née internationale des victimes de
l’holocauste intitulée « Mémoire de
l’holocauste ». Par cette résolution,
elle a décidé que les Nations Unies
observeraient tous les ans, et le 27
janvier, la journée internationale dé-
diées à la mémoire des victimes de
l’holocauste. L’holocauste a été
l’aboutissement de plusieurs millé-
naires, pendant lesquelles des
hommes, des femmes et des en-
fants, pris comme boucs émis-
saires, ont été la cible de haine et
de discrimination.
Cette année, le thème de la céré-
monie de commémoration met l’ac-

cent sur la dimension universelle de
l’holocauste et souligne que l’édu-
cation sur cette tragédie devrait en-
courager l’humanité à rejeter
fermement toutes les formes de ra-
cisme et de violence d’où elles peu-
vent venir. La célébration de la
journée internationale des victimes
de l’holocauste intitulée « Mémoire
de l’holocauste » est faite au Mali
par la COMADDH, forte de ses 121
organisations de droits humains
membres à travers le pays.

L’organisation de ladite conférence
de presse participe de son engage-
ment à contribuer à combattre
toutes formes d’atteinte à la vie hu-
maine, à la dignité attachée à la
personne humaine. Elle marque
aussi sa forte adhésion à toutes  les
actions concourant à restaurer la di-
gnité des victimes des différents
conflits qu’a connus le Mali. « L’es-
sence de la justice est de ne nuire
à personne et de veiller à l’utilité pu-
blique » disait Cicéron.
Alors que l’holocauste s’éloigne
dans le temps et que le nombre de

survivants diminue, c’est à
nous, la génération actuelle,
qu’il incombe de porter le
flambeau du souvenir et de
défendre la dignité humaine.
C’est comme le cas des vic-
times du Mali des évène-
ments de 2012 qui attendent
toujours de la vérité, la jus-
tice, les réparations et les
garanties de non récurrence. 

«L’objectif visé par cette jour-
née est de sensibiliser l’en-
semble de  la population
dans toute sa diversité pour
que chacun dans son rôle
puisse faire en sorte que la

dignité humaine soit respecté, pro-
téger et qu’elle soit garanti. Nous
voudrions que toutes les victimes
puissent bénéficiées  de réparation
appropriée dans un délai bien éta-
bli. Notre pays a traversé une crise
profonde, et il est extrêmement  im-
portant de se donner la main, qu’on
s’écoute  et que de bonnes déci-
sions soit prises dans l’approche du
droit. L’Etat a la responsabilité de
protéger les victimes et les mettre
dans leur droit » a déclaré Moha-
med El Moctar Mahamane, prési-
dent de la COMADDH.

Se souvenir des victimes de
quelque acte que ce soit, c’est se
souvenir de tous les manquements
aux droits humains où qu’ils se pro-
duisent et s’engager résolument à
lutter contre ces abus et à préserver
les générations futures des fléaux,
des conflits de dictature et d’insécu-
rité résiduelle, a martelé le prési-
dent de la COMADDH.

K. D

Hommage  aux  victimes de l’holocauste

Le 27 janvier 2018,  à l’occasion de la journée internationale des victimes de l’holocauste, la coali-
tion malienne des défenseurs des droits humains (COMADDH) a organisé une conférence de presse
au siège du réseau des femmes parlementaires près de la maison de presse à Bamako.
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SECURITE HUMAINE

Le comité international
de la Croix-Rouge est
une organisation impar-

tiale, neutre et indépendante.
Sa mission exclusivement hu-
manitaire est de protéger la
vie et la dignité des victimes
de conflits armés et d’autres
situations de violences et de
leur porter assistance. Depuis
plus de 150 ans, cette organi-
sation met tout en œuvre
pour améliorer leur sort et
préserver leur dignité, sou-
vent en collaboration  avec
ses partenaires de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge.
Mme Christine Beerli, vice-
présidente du comité interna-
tional de la Croix-Rouge,
effectue une visite de travail
au Mali du 21 au 25 Janvier 2018. Elle
s’est rendue dans trois régions du Mali
: Mopti, Gao et Tombouctou  où le CICR
mène des activités en collaboration
avec la Croix-Rouge malienne.  Dès
qu’un conflit  éclate  dans le monde, le
comité international  de la Croix-Rouge
met sur pied des opérations d’urgence
pour y faire face, dont un large éventail
d’activités médicales allant de l’évacua-
tion des blessés à la chirurgie de
guerre.
Au Mali en 2014, pour aider les mem-
bres de familles dispersées à rétablir le
contact, le CICR a permis l’échange
d’un millier de messages Croix-Rouge
et facilité près de 4000 conversations
téléphoniques. En outre, plus d’une
centaine de personnes recherchées
par leurs proches ont été retrouvées, et
22 enfants séparés de leur familles réu-
nis avec leurs parents. Le CICR visite
les prisons au Mali depuis plus de 20
ans. Un accord signé avec le gouver-
nement en avril 2013 autorise le CICR
à se rendre dans tous les lieux de dé-
tention du pays et contribue à faciliter
les activités de l’institution en faveur

des détenus.
Les principes fondamentaux de la
Croix-Rouge sont entre autre : Tout
d’abord,  l’humanité, née du souci de
porter secours sans discrimination aux
blessés des champs de bataille. L’im-
partialité,  il ne fait aucune distinction de
nationalité, de race, de religion, de
condition sociale et d’appartenance po-
litique ; ensuite Neutralité, enfin de gar-
der  la confiance de tous,  le
mouvement s’abstient de prendre part
aux hostilités et en tout temps, aux
controverses d’ordre politique, racial re-
ligieux et idéologique. Et enfin  un prin-
cipe d’indépendance.
En effet pour la protection  de la popu-
lation civile, le CICR œuvre pour le res-
pect du droit international humanitaire
(DIH) qui impose aux combattants de
protéger la population civile. Pour ce
faire, le CICR maintient un contact di-
rect et confidentiel avec toutes les par-
ties impliquées afin de les convaincre
de remédier aux problèmes constatés
sur le terrain qui affectent la population
civile. « Nous travaillons au Nord et au
Centre du Mali. Il était très important
pour moi de venir voir cette opération et

si nous pouvons faire des différences.
C’est important  de mettre en œuvre un
acteur humanitaire, indépendant  neu-
tre et impartial qui travaille dans ce
sens. L’objectif visé par ce point de
presse est d’informer les médias, la po-
pulation de l’existence du CICR et que
nous travaillons ici au Mali. La situation
sécuritaire du Mali ne s’est pas amélio-
rée depuis quelques années. La popu-
lation est dans le besoin au Nord et au
Centre. Nous espérons que la paix et la
sécurité règnera au Mali » a déclaré
Mme Christine Beerli, vice-présidente
du comité international de la Croix-
Rouge.
La majorité de leurs 16000 collabora-
teurs travaillent sur le terrain. Ils mè-
nent leurs opérations avec le soutien et
sous la supervision indispensables de
leur siège à Genève, en suisse.
Le CICR  a des collaborateurs dans 80
pays dans le monde, où il fournit une
aide d’urgence aux personnes en dé-
tresse, dans des centres régionaux, à
partir desquels ils coordonnent et distri-
buent l’aide ou encore dans de grandes
villes où les collaborateurs mènent des
activités de diplomatie humanitaire.

Le comité international de la Croix-Rouge (CICR),
un allié pour la paix au Mali

le 25 janvier 2018, l’hôtel  Azalai Salam de Bamako a servi de cadre a un point de presse organisé
par le comité international de la Croix-Rouge. L’objectif était de mettre à la portée de la population les
informations sur le CICR et son rôle.
Koro Diabaté
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PISCICULTURE

C
es kits de 100 bacs  hors sol
sont destinés à l’union des
femmes agricultrices du district

de Bamako.  Cette remise concrétise la
promesse faite par le président de la

République du Mali lors de la 15è édi-
tion de la Journée Paysanne à Bagui-
néda. A cette occasion, 100 kits de
bacs hors sols ont été donnés égale-
ment aux pisciculteurs de la région de
Sikasso.
«Compte tenu de l’importance de la
consommation du poisson dans les mé-
nages au niveau national, particulière-
ment à Bamako, et pour limiter les
importations, il est nécessaire d’intro-
duire des technologies nouvelles géné-
ratrices de revenus et d’explorer les
possibilités offertes par les différentes
techniques d’aquacultures, notamment
les cages flottantes sur le fleuve
Niger», a indiqué Kané Rokia Magui-
raga, ministre de l’Elevage et de la
Pêche.

Elle a rappelé que, par le présent appui,
le gouvernement vise à contribuer à
l’amélioration de la sécurité alimentaire
nutritionnelle et à la réduction de la
pauvreté en milieu pêcheur. Cet appui

fait suite à d’autres interventions au
cours de la campagne agricole 2017
/2018. 
Cette  forme  de pisciculture dite villa-
geoise ou artisanale est actuellement
insérée aux systèmes de production en
milieu rural. Elle apporte aux commu-
nautés concernées un complément de
nourriture et constitue une source de
revenus non négligeable.
«La réception de ces kits ce est un im-
mense plaisir. C’est outils nous offre
l’opportunité de développer une activité
génératrice de revenus. Et nous allons
développer notre filière. Nous remer-
cions le président de la République qui
a su qu’il y a des femmes rurales à Ba-
mako. Cela est très important à nos
yeux car nous, les femmes rurales du

district, sommes souvent oubliées voire
délaissées parce que nous vivons dans
de grandes villes», a souligné Mme Si-
rebara Fatoumata Diallo, présidente
des femmes rurales du district de Ba-

mako et la présidente de l’union des
femmes agricultrices de Mali.
Le programme est structuré en quatre
composantes portant sur l’empoisson-
nement des falaw et des grands adduc-
teurs d’eau ; l’empoissonnement des
étangs et emprunts ; la construction,
l’installation et l’empoissonnement de
cages flottantes et bacs hors sols. 
Et la dernière composante est la ges-
tion, suivi/évaluation, renforcement des
capacités des acteurs, organisation des
bénéficiaires et l’information et la com-
munication. 
La cérémonie de remise des kits s’est

déroulée en présence des autorités ad-
ministratives, des notabilités, des
femmes et des jeunes de la commune
rurale de Kalabancoro.

La promesse tenue d’IBK de promouvoir la pisciculture hors sol

Le jeudi 18 janvier 2018 a eu lieu la remise de 100 bacs hors-sol au   Centre de formation «La femme
rurale» de Kalabancoro Plateau. La cérémonie était présidée par le ministre de l’Elevage et de la
Pêche.
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SOCIETE

«Les femmes face à la corruption défis et
enjeux : Conséquences de la corruption sur
les femmes, comment les impliquer dans la

lutte contre le phénomène» ! Tel était le
thème de la conférence débats organisée
dans le cadre de la Semaine de la jeunesse
contre la corruption.
Une thématique essentielle pour le dévelop-
pement d’une Nation. En effet, sans  les
femmes, la lutte contre la corruption est une
bataille perdue. «Les femmes sont, consis-
tent le moteur de développement d’un
pays», rappelé le représentant du maire de
la communeV.
La présidente  par intérim de la Fédération
nationale des collectifs d’organisations fé-
minines du Mali (FENACOF-MALI), Mme
Dembélé Ami Faye, a  rappelé que la pré-
sence massive  des femmes à cette confé-
rence témoigne de leur engagement dans
la lutte contre la corruption et leur implica-
tion dans la bonne gouvernance au Mali. 
«C’est aussi un devoir pour moi d’exprimer,
au nom de notre organisation la FENACOF-
Mali, ma profonde gratitude au projet JU-
PREC pour nous avoir associé à ce

processus depuis sa première édition en
2017. Un processus engagé visant à renfor-
cer les capacités des jeunes et des femmes

afin de  contribuer à la lutte contre la
corruption», a t-elle ajouté.

«Le Projet s’est donné pour objectif
de contribuer au respect des droits
humains des Maliennes et des Ma-
liens qui ont été gravement atteints
pendant les crises successives», a
déclaré Jean Paul, chef de mission
du Juprec, dans son allocution. 
L’originalité du projet Juprec, a-t-il
précisé, «repose sur une réponse
pluridimensionnelle à une situation
complexe combinant des soutiens
aux actions de justice, de lutte
contre la corruption, de dialogue so-
cial, de contrôle citoyen et de sensi-
bilisation aux violences basées sur
le genre».
Et d’ajouter que, «les coûts des
conséquences économiques et so-
ciales de la corruption révèlent une
véritable catastrophe. Une étude de
la BAD les évalue à 148 milliards de
dollars par an pour l’Afrique». Ce qui
est pour Jean Paul, «une jolie

somme qui aurait pu être utilisée à meilleur
escient». 
Dans sa conclusion, il a rappelé que «la cor-
ruption touche tous les secteurs de la vie
nationale et ses effets sont palpables. Elle
encourage les désordres sociaux, la vio-
lence et l’insécurité. Elle dépouille l’État de
moyens financiers importants. En s’immis-
çant dans l’ensemble des services publics,
elle prive le citoyen de ses droits». Apres
l’intervention des conférenciers, la cérémo-
nie a pris fin par une série des réponses
ainsi que la formulation des recommanda-
tions.

ILS ONT DIT A PROPOS 
DE LA CORRUPTION :

Mme Dembélé Ami Faye, Présidente par
intérim de la FENACOF : 
Nul n’ignore que la corruption est un phéno-
mène largement répandu dans de nom-

breuses sociétés. Elle se manifeste dans
tous les domaines de la vie publique, privée
et sociale. Elle consiste au détournement de
fonds, à la fraude, à l’extorsion, au favori-
tisme, au népotisme, au clientélisme… Bref
toutes violations du code de bonne conduite
en relation avec le gain facile.
Elle a pour conséquences, d’accroitre la
pauvreté, le sous développement, qui
concourt à l’instabilité politique. C’est un
phénomène très grave, dont les consé-
quences impactent négativement nos com-
munauté, qui nécessite l’engagement de
tous les acteurs, notamment les femmes et
les jeunes.
Impliquer les femmes dans la lutte contre le
phénomène de corruption est très significa-
tive et salutaire car cela pourrait, à coups
sûrs, impacter positivement sur les change-
ments de comportement requis. Cela est
d’autant plus évident au regard du grand
rôle que la femme joue dans notre société :
elle est la mère, donc une éducatrice ;
épouse et conseillère de l’homme ; gar-
dienne des traditions, donc investie de va-
leurs positives devant lui faciliter l’accès aux
postes de décisions.
A cet égard sa participation à ce combat doit
enclencher un changement de comporte-
ment face à la corruption, qui anéanti dan-
gereusement l’avenir d’une nation en
général et de la jeunesse en particulier.

Jean Paul, Représentant du consortium
Projet JUPREC :
Pour les femmes, la corruption prend sou-
vent un visage bien spécifique. Ce n’est que
tout récemment que l’on a commencé à étu-
dier les conséquences de la corruption sous
l’angle du genre. Les études menées ré-
cemment sur le sujet démontrent qu’il existe
des formes particulières de corruption su-
bies par les femmes. 
En causant le détournement des ressources
publiques et en grevant le développement
des secteurs sociaux, la corruption mine les
efforts déployés pour favoriser l’autonomie
des femmes.

.
(Suite en page 11)

Impliquer les femmes pour plus d’efficacité
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako a réuni, ce 17 Janvier 2018, les
femmes du Mali dans une conférence débat organise par Justice Prévention  Réconci-
liation (JUPREC) en partenariat avec la Communauté de pratique en matière de lutte

contre la corruption ((CPLC). Elles étaient plus de 200 Femmes venues de toutes les couches
sociales pour debater de ce fléau.

Mady TOUNKARA

Mme Dembélé Ami Faye
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SOCIETE
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Elle empêche aussi leur plein accès aux
ressources et les brime dans la jouissance
de leurs droits. Aussi, la corruption conduit-
elle souvent à l’abus ou à l’exploitation
sexuelle des femmes. On a souvent des
exemples de cette situation dans les écoles
ou les universités. Ces pratiques, dépen-
damment du contexte, peuvent prendre di-
verses formes comme, entre autres, le
chantage, le harcèlement, les rapports
sexuels sous la contrainte, les agressions,
etc.Il est souvent difficile de combattre ces
types de corruption. Ces violences, dont
sont victimes ces femmes, sont rarement si-
gnalées ou dénoncées. Elles sont souvent
traitées par des mécanismes sociaux qui
échappent au droit.

Famory Kéita, Bureau du vérificateur
Général  et conférencier
Si les jeunes et les femmes se lèvent
en amont pour exiger la lutte contre la
corruption, il y aura effet à mon sens.
C’est en vue de lutter contre la corrup-
tion  que le Vérificateur Général a été
institué. C’est une autorité administra-
tive indépendante, une structure de
contrôle administratif externe.  Tout le
monde a le droit de dénoncer un fait de
détournement ou corruption au Vérifi-
cateur général. 
En plus de cela, le VG a le droit de dé-
noncer les infractions et le cas de cor-
ruption à la justice directement. Le

Vérificateur Général a plusieurs types
de vérifications (financière, des perfor-
mances, et la mise en œuvre de recom-
mandations). Chaque année son
Bureau produit 2 rapports (individuel,
annuel). Le BVG, pour la lutte contre la
corruption travaille en fonction  des lois
nationales et internationales. 
Nous collaborons avec des structures
comme le Conseil national de la société
civile… Aujourd’hui, nous avons par-
tagé avec les participants le Rapport
annuel 2015, afin qu’ils puissent se
l’approprier et nous aider à lutter contre
la corruption. 
Ledit rapport à fait ressortir 70, 10 mil-
liards F Cfa, dont plus de 32 milliards
en fraude et près de 38 milliards pour
la mauvaise gestion.

Me Aly Nfa Koné, président de l’As-
sociation des jeunes avocats du Mali
et conférencier
Depuis l’indépendance du Mali, on
parle tout le jour de lutte contre la cor-
ruption. Quel est le chemin parcouru et
le résultat ? Pour lutter contre la corrup-
tion, toutes les républiques se sont at-
telées à se donner des instruments de
lutte. Nous avons ainsi des instruments
nationaux (des lois, règlements) et in-
ternationaux.
Cette lutte à commencer par les pre-

mières reformes formalisées en 1965
par le décret 060-RN  22 mai 65 portant
l’organisation des services de l’Inspec-
tion générale de l’admiration. Ce décret
servait à renforcer le contrôle dans la
gestion des ressources humaines et
matérielles des régions et cercle qu’on
venait de créer.
Il y avait deux lois qui se complétaient.
Sur, les  235 millions détournés sous le
régime Général de Moussa Traoré, on
a pu récupérer que 32 millions F Cfa.
Et c’est sous le régime d’Alpha Oumar
Konaré que le Mali a connu un grand
nombre de milliardaires. Quant au ré-
gime d’Amadou Toumani Touré, il a re-
commandé à ses Premiers ministres
d’inscrire en priorité la lutte contre la
corruption tout en mettant en place une
commission de réflexion. 
C’est celle-ci qui a recommandé la mise
en place d’un bureau pour la lutte
contre la corruption et la délinquance fi-
nancières. Et le président IBK a décrété
2014 comme une année de lutte contre
la corruption. Mais, avant l’élection
d’IBK, les états généraux avaient re-
commandé l’adoption de lutte contre
l’enrichissement illicite. C’est sous le
président IBK que les différents textes
ont été adoptés. La nouvelle loi contre
l’enrichissement illicite est une législation
réclamée par le peuple

(Suite de la page 10)
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«La chenille légionnaire d’automne
est un ravageur envahissant qui se
propage rapidement en Afrique, me-
naçant notamment les récoltes de
maïs et la sécurité alimentaire de ma-
nière plus générale».

Le maïs étant cultivé au Mali, donc
c'est une menace pour l'agriculture
malienne. C’est ce que nous avons
appris dans un communiqué de l’am-
bassade des Etats-Unis au Mali, par-
venu à notre rédaction. 
Dans ledit communiqué, les
Etats)Unis affirment savoir comment
résoudre ce problème. 
Les Etats-Unis d’Amérique et leurs
partenaires dans les Amériques ont
réussi à maîtriser le ravageur et ont
beaucoup de savoir-faire et d'expé-
riences à partager. 
«En travaillant ensemble, nous pou-
vons aider l'Afrique à relever ce défi
et renforcer sa résilience, gérer les fu-
tures menaces agricoles», expliquent
les auteurs du communiqué en sou-
tenant que la FAO classe le Mali dans
la liste des pays où la chenille légion-
naire d'automne a été détectée mais
attend une confirmation officielle.
En 2016 déjà, l’existence d’un rava-

geur envahissant appelé chenille lé-
gionnaire d'automne (FAW ou  fall ar-
myworm, en anglais) a été confirmée
pour la première fois en Afrique. Ori-
ginaire des Amériques, la chenille
peut se nourrir de 80 espèces de cul-

tures différentes, dont le maïs, un ali-
ment de base consommé par plus de
300 millions de familles de petits ex-
ploitants africains. 
Ce ravageur de cultures a 
depuis été localisé dans plus de 30
pays africains, et représente une me-
nace sérieuse pour la sécurité ali-
mentaire de ces pays, leurs revenus
et leurs moyens de subsistance. Ex-
plique le communiqué, et poursuit
que, selon une note d’information pu-
bliée en septembre 2017 par le Cen-
tre international pour l’agriculture et
les sciences biologiques (CABI), si
des mesures de contrôle appropriées
ne sont pas appliquées, le parasite
pourrait causer, dans le rendement
du maïs, des pertes considérables
estimées entre 3,6 et 6,2 milliards de
dollars par an pour l’ensemble des 12
principaux pays africains producteurs
de maïs.
Par ailleurs, pour lutter contre la pro-

pagation de la chenille légionnaire
d’automne à travers le continent afri-
cain, des experts internationaux se
sont réunis pour élaborer un nouveau
guide complet de gestion intégrée
des ravageurs (IPM) pour aider les

scientifiques, les organisations de
protection des plantes, les agences
de vulgarisation agricole, les instituts
de recherche et les gouvernements à 
combattre ces parasite voraces en
collaboration avec les exploitants
agricoles.
Le guide intitulé Fall Armyworm in
Africa: A Guide for Integrated Pest
Management (Chenille légionnaire
d'automne en Afrique : guide pour
une stratégie intégrée de lutte contre
les ravageurs) a été élaboré conjoin-
tement par l’Agence des États-Unis
pour le développement international
(USAID), le Centre international pour
l'amélioration du maïs et du blé (CIM-
MYT) et le Programme de recherche
sur le maïs (CRP MAIZE) du CGIAR,
Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale.

Source :
Bureau de Presse et des Informa-

ENVIRONNEMENT
Alerte sur la Prolifération de la Chenille Légionnaire d'Automne

Les Etats-Unis appellent au partenariat 
pour combattre le parasite en Afrique
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COOPERATION

Selon un communiqué du Service de presse
de l’ambassade des  États-Unis au Mali, da-
tant du 24 janvier dernier,  Mme l’ambassa-

drice Nikki Haley a rencontré le ministre des
Affaires étrangères du Mali, M. Tieman Hubert
Coulibaly. 
Au cours de la rencontre, ils ont convenu du fait
que le Mali se trouvait à un moment charnière et
que la mise en œuvre de l’accord de paix de 2015,
combinée à la tenue d’élections réussies en 2018,
était essentielle à la transition politique du Mali.
L’ambassadrice Haley a fait remarquer que le ca-
lendrier de mise en œuvre de l’accord de paix dont
ont convenu ses signataires le 16 janvier représen-

tait une évolution positive et a appelé toutes les
parties à s’acquitter de leurs engagements.
Elle a déclaré que les États-Unis soutiendraient

les élections au Mali et encourageraient la com-
munauté internationale à en faire de même. Enfin,
l’ambassadrice Haley a remercié le ministre des
Affaires étrangères Coulibaly du solide partenariat
continu avec le Mali dans la lutte contre le terro-
risme.

« Nous encourageons vivement toutes les parties
à respecter leurs engagements et à mettre en
œuvre l’accord de paix de 2015. La communauté
internationale doit pouvoir avoir confiance dans le

fait que les élections de cette
année soient conformes à la
constitution du Mali, sans interrup-
tion ni retard. Le Mali est un parte-
naire fort des États-Unis dans la
lutte contre le terrorisme et nous
allons soutenir les Maliens dans
leur construction d’un avenir meil-
leur pour leur pays et leur famille
», a déclaré l’ambassadrice Haley

Rencontre entre Mme l’ambassadrice Haley et le ministre
des Affaires étrangères du Mali, M. Tieman Hubert Coulibaly
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CELEBRATION

«Ne cherchons pas à satisfaire notre
soif de liberté en buvant à la coupe de
l’amertume  et de la haine. Nous de-
vons toujours mener notre lutte sur les
hauts plateaux de la dignité et de la dis-
cipline. Nous ne devons pas laisser nos
revendications créatrices dégénérer en
violence physique» ! Ainsi s’exprimait le
Pasteur Martin Luther King, dans l’un
de ces nombreux et célèbres prêches. 
Et le Pasteur baptiste afro-américain,
né à Atlanta le 15 janvier 1929 et mort
assassiné le 4 avril 1968 à Memphis,
avait poursuivi, «sans cesse, nous de-
vons nous élever jusqu’aux hauteurs
majestueuses où  la force de l’âme
s’unit à la force physique».
Des passages mémorables rappelés
lors de la Journée de commémoration
qui lui a été dédié le 16 janvier 2018 à
l’Ecole normale supérieure de Bamako
(ENSUP). Et l’un des moments forts de
cet événement a été la projection sur le
discours de Martin Luther King. Un
speech dans lequel,  après la légen-
daire Marche contre les discriminations
raciales, le Pasteur Martin Luther King,
avait prononcé sa célèbre formule : «I
have a dream» ! Un rêve partagé ce
jour, 28 aout 1963, avec 250 000 per-
sonnes rassemblées devant le «Lincoln
Memorial» à Washington. 
Ce rêve est celui d’une Amérique frater-
nelle où  Blancs et Noirs se retrouve-
raient unis et libres. Cette journée
commémorative a permis aux invités et
participants de revivre ce moment his-
torique visant à changer les lois hu-
maines. 
«La journée Martin Luther King  est une
fête aux États- Unis. Elle est  une fête
officielle. Le but recherché est de pro-
mouvoir l’éducation et la lutte non vio-
lente pour le droit et l’avancement
social», a déclaré Mme Emma Moros,
l’attachée  culturelle de l’ambassade
des Etats-Unis au Mali. Sa commémo-
ration dans notre pays vise deux objec-
tifs.
«Tout d’abord, c’est une opportunité

pour pratiquer et utilisé l’anglais. En-
suite, c’est une opportunité  pour discu-
ter  des idées de Martin Luther King afin
d’informer ces enseignants et ces étu-
diants  qui vont formés les enfants ma-
liens, donc l’avenir du Mali. Le plus
important de la cause spécifique c’est
que Martin Luther King à lutter pour ses
convictions de manière non violente.
C’est la leçon que les Maliens doivent
retenir de cette journée», a-t-elle pré-
cisé.
«La lutte non violente est essen-
tielle pour faire avancer la so-
ciété quelle que soit la
nationalité», a conclu Mme
Emma Moros.
«Cette conférence, nous l’avons
accepté et nous l’avons abrité
parce qu’elle va permettre à nos
enseignants de connaitre ce lea-
der noir  qui a beaucoup contri-
buer  a l’émancipation des
peuples noirs d’Amérique. Le
Pasteur Martin Luther King  a
beaucoup contribué à la libéra-
tion de la race noire  et à l’égalité
entre  les peuples, surtout aux
Etats-Unis», a souligné Ibrahima
Camara, Directeur de l’ENSUP.
«A travers les questions qui ont été
posé par nos étudiants, j’ai sentis que
la conférence a atteint tout ce qu’on at-
tendait  de cette journée. Elle a été une
réussite, les questions pertinentes ont
été posées  et les réponses convain-
cantes ont été données», a-t-il indiqué.
En croire M. Camara, la lutte non-vio-
lente du Pasteur, cette méthode de re-
vendication, est d’actualité. «Nous
voyons nos étudiants, nos femmes…
manifestés  leur mécontentement par
des marches pacifiques. Cette mé-
thode de lutte, les peuples de façon gé-
nérale à travers le monde, l’ont appris
de ces leaders…», a poursuivi M. Ca-
mara.
Dans sa conclusion, il a invité ses étu-
diants à beaucoup d’assiduité, donc à
être plus que jamais présents  aux

cours. «C’est ce qui va permette aux
éminents professeurs qui interviennent
dans ces départements d’anglais, de
vous donner une formation de qualité.
Et ces formations vont se répercuter au
niveau des autres ordres d’enseigne-
ment», a-t-il conclu.
Pour le Pasteur King, quand nous per-
mettrons à «la cloche de la liberté de
sonner dans chaque village, dans
chaque hameau, dans chaque ville et

dans chaque État, nous pourrons fêter
le jour où tous les enfants de Dieu, les
noirs et les blancs, les juifs et les non
juifs, les protestants et les catholiques,
pourront se donner la main et chanter
les paroles du Vieux Negro Spiritual :
Enfin libres, enfin libres, grâce en soit
rendue au Dieu tout puissant, nous
sommes enfin libres» !
«C’est une bonne initiative de rendre
hommage à Martin Luther King. Il est
un bon exemple pour nous les Noirs.
Nous sommes tous les enfants de Dieu,
donnons-nous la main pour que la paix
et la sécurité règnent dans notre Na-
tion. La violence ne résout rien», a dé-
fendu Fatoumata Traoré, étudiante et
participante à la Journée commémora-
tive.

HOMMAGE AU  PASTEUR MARTIN LUTHER KING

Le mardi 16 janvier 2018, l’École normale supérieur (ENSUP) de Bamako a servi de cadre
à une Journée de commémoration dédiée à Martin Luther King. C’est une initiative de
l’ambassade des États-Unis en partenariat avec l’ENSUP. L’objectif recherché est de

promouvoir l’éducation et la lutte contre la non-violence.

Koro Diabaté

Pasteur Martin Luther King
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VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

La Pyramide du Souvenir à servi
de cadre à une conférence de
presse organisée par le Collectif
des Amazones le mardi 9 janvier
2018. L’objectif de cette confé-
rence était de lutter contre les
violences faites aux femmes, no-
tamment le meurtre de Fanta
Sékou Fofana étouffée dans son
bureau par son fiancé.

Koro Diabaté

Ces dernières années,
au Mali, il y a une très
forte recrudescence

des violences faites aux
femmes. Elles se soldent gé-
néralement par des meurtres
avec beaucoup de victimes
qui restent pour la  plupart
dans l’anonymat. Ces at-
teintes à l’intégrité physique et
attentat à la vie,  parfois ma-
cabres et funestes, touchent
des femmes de tout âge et de
toute catégorie sociale.
«Les violences faites aux
femmes sont aujourd’hui un
vrai fléau au Mali. Dans la nuit
du 28 au 29 décembre 2017,
Fanta Sékou Fofana une
jeune femme de 27 ans et en-
ceinte de 2 mois, fut assassi-
née dans son bureau par son
conjoint. Ce meurtre fut perpé-
tré à la présidence du Mali», a
déclaré Kadidia Fofana présidente
du Collectif des Amazones. 
Aux dires de l’interlocutrices, avant,
il y a eu deux événements tragiques
qui ont coûté la vie à Kamissa Sis-
soko, abattue à l’arme automatique
par son époux le 23 janvier 2016, et
à Mariam Diallo poignardée à plu-
sieurs coups de couteau par son
mari le 5 février 2015. 
Il est évident que beaucoup d’autres
victimes souffrent encore des actes
ignobles de leurs conjoints et d’au-
tres meurent dans le silence. Plu-
sieurs femmes  subissent

quotidiennement la violence dans
leurs foyers. Leurs souffrances ne
sont pas médiatisées.
Le Collectif des Amazones, dans leur
déclaration,  attire  l’attention des au-
torités pour dire non à la violence
conjugale. Il estime qu’il est temps,
de briser définitivement le silence et
de prendre des mesures pour que ce
phénomène ne soit plus qu’un sou-
venir au Mali.

La présidente du Collectif et ses
membres exigent la défense de l’in-
tégrité physique et morale des
femmes et leur protection réelle. Elle
a invité l’État Malien à mettre un
terme conformément aux recomman-
dations des textes Internationaux sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination ou violences à l’égard
des  femmes dans le respect strict de
nos valeurs. 
Cette jeune organisation a égale-
ment condamné, avec la dernière
énergie, les violences  faites aux

femmes et exigé la sanction exem-
plaire et dissuasive. Elle a invité les
pouvoirs publics à agir pendent qu’il
est encore temps et à punir sévère-
ment les coupables.
La conférence de presse a enregistré
plusieurs témoignages, notamment
ceux des proches de la défunte
Fanta Sékou Fofana. 

A noter que le vendredi 12 janvier
2018, les Amazones  prévoient un

sit-in devant l’Assemblée nationale
qui tarde à examiner et adopter un
projet de loi du ministère de la Pro-
motion de la Femme, de l’Enfant et
de la Famille.
Le guide spirituel Chouala Bayaya
était présent à la conférence. Il a fait
un point sur l’importance de la
femme dans l’islam et  l’interdiction
d’ôter la vie à son prochain dans la
religion musulmane. 

CONTRE LA VIOLENCE FAITES AUX FEMMES

Le collectif des Amazones monte au front pour interpeler
les autorités à s’assumer

Vue partielle du présidium avec la présidente Mme Diakité Khadidia Fofana
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PAYS PROFOND

«Une battante, à cheval sur les valeurs
ancestrales et très courageuse» ! Ce
sont le plus souvent les commentaires
qu’on entend quand on demande l’avis
de la population sur Mme Bagaga Fa-
toumata Kamara. Une dame très enga-
gée qui a réussi à relever le défi de
l’égalité et de l’autonomisation du
genre. Et son ambition est de faire de
Kéniéba une «Etoile brillante» entre les
montagnes de Tambaoura.

Depuis son arrivée à la tête du
Conseil de cercle (CC), Mme
Bagaga a réussi à donner un

coup de fouet à la réhabilitation des bâ-
timents administratifs, notamment ceux
de son conseil, pour mettre les travail-
leurs dans toutes les commodités re-
quises. Un certain nombre de
bâtiments du Conseil de cercle ont été
construits dont deux bureaux annexes,
une salle de conférence équipée, deux
blocs de trois chambres de passage. Le
Conseil a aussi acquis deux véhicules
4×4 double cabines.
Mère passionnée, elle participe au dé-
veloppement du Mali.  En effet, dans le
cadre de la promotion de la «Santé
pour tous», l’ambitieuse femme leader
politique fait de son mieux pour mettre
d’abord le personnel de santé à l’aise.
C’est ainsi qu’elle a fait clôturer le loge-
ment du médecin chef. Sans compter
la construction de cinq salles au
compte de la maternité, dont une salle
de garde et une salle d’hospitalisation
VIP et un bureau administratif au Cen-
tre de santé de référence (Csref).
Touchée par la souffrance des femmes
à cause du manque d’eau et d’électri-
cité, elle a réalisée des forages équipés
avec château d’eau (Conseil de cercle,
Motel, Maison des élus). La présidente
du CC a personnellement distribué des
équipements et des médicaments dans
les structures sanitaires de Kéniéba et
celles des douze communes.

BAGAGA FATOUMATA KAMARA, PRESIDENTE DU CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA: 
Une Nyeleni soucieuse de l’épanouissement socio-économique des populations

Communément appelée «Néné», la native de Kassama, est professeure de français au second cycle de
Kéniéba, après avoir servi comme responsable chargé de scolarisation des filles au Centre d’animation
pédagogique (CAP). Egalement surnommée «la Dame de fer», Mme Bagaga Fatoumata Kamara préside
aujourd’hui le Conseil de cercle de Kéniéba.

Natou Seck à Kéniéba

(Suite en page17)
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PAYS PROFOND

Enseignante modèle et dévouée, Mme
Bagaga a visiblement compris qu’au-
cun sacrifice n’est grand quant il s’agit
de l’avenir des enfants. Ainsi, elle a
marqué des points décisifs dans sa fa-
rouche volonté de créer de meilleures
conditions d’enseignement pour que les
enfants ne quittent pas l’école au profit
des sites d’orpaillage. La présidente a
fait construire un logement pour le pro-
viseur du lycée de Kéniéba, clôturer le
.logement du censeur… 

Elle a également à son actif la construc-
tion de deux blocs de trois salles et
deux autres de trois latrines, ainsi que
la réhabilitation du bloc administratif,
d’une salle des professeurs baptisée
«Salle Bagaga Fatoumata Kamara» au
lycée de Kéniéba. Une belle reconnais-
sance de ses efforts en faveur de l’Edu-
cation dans ce cercle souvent oublié
par les décideurs nationaux.
Dans les autre communes du cercle, la
présidente du CC a réalisé neuf salles 
de classe à Kenieto, Dabia et Baye ;
deux directions à Tabakoto et Kas-

sama, huit directions, des magasins et
seize blocs de trois latrines à Sitakily,
Yatela, Kouroukoto, Sagalo, Faraba,
Tabakoto et Kassama.

Mais, selon les populations, l’une de
ses grandes réalisations est le Motel de
Kéniéba avec une salle de conférence
de 200 places, clôturée et aménagée
avec une loge pour le gardien. Sans
oublier la Maison des élus et le Carre-
four des jeunes. Des panneaux solaires
et trois groupes électrogènes de 30kva
fonctionnent au Motel, au Conseil de
cercle et au Csref.

A ses prouesses, il faut ajouter des in-
frastructures comme des ponts et
routes qui relient Kéniéba aux villages
se trouvant sur la montagne. Et tous les
cimetières sont actuellement clôturés et
ne sont plus des lieux de rendez-vous
pour les ânes ou d’autres animaux en
divagation du cercle.
De 2009 à nos jours, Mme Bagaga a
octroyé des fonds d’appui à certains
services techniques (Centre de santé

de référence, la jeunesse et les sports,
les arts et culture) ainsi qu’à des asso-
ciations et groupement d’intérêt écono-
mique (GIE).
C’est dire que cette charmante et élé-
gante mère de quatre enfants a prit
conscience des enjeux et des défis liés
à sa mission. Elle mérite la reconnais-
sance et le soutien total de la popula-
tion de Kéniéba. 

Et, déjà, notre NYELENI a obtenu la re-
connaissance de l’Association des
jeunes premiers du Mali à Kayes qui lui
attribué un trophée en reconnaissance
des efforts consentis pour l’épanouisse-
ment socio-économique et culturel des
populations de Kéniéba, notamment de
la jeunesse du cercle. Et de toutes les
manières, qu’on aime ou non Mme Ba-
gaga Fatoumata Kamara, ses réalisa-
tions sont pertinentes et profitent à
toute la population .

(Suite de la page16)
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SANTE

L’hôtel Azalai Salam de
Bamako a abrité le lan-
cement de la campagne

mondiale de lutte contre la
mortalité néonatale sous le
thème «Pour chaque enfant,
une chance de vivre». C’était
le lundi 26 février 2018 en pré-
sence du ministre de la Santé
et de l’Hygiène publique ; des
Représentants résidents au
Mali de l’UNICEF, l’OMS et
l’UNFPA, ainsi que d’autres
Partenaires techniques et fi-
nanciers.

Le Mali figure parmi les 10 pays
ayant les taux de mortalité néona-
tale les plus élevés du monde !
C’est ce que démontrent les études
des experts de l’UNICEF. Ce chiffre
est de l’ordre d’un enfant sur 28.
Dans certaines régions du pays, ce
taux est encore plus alarmant. En
effet, dans la région de Ségou,
selon l’enquête MICS 2015, un en-
fant sur 20 ne survit pas au-delà de
ses premiers 28 jours. Tandis qu’un
enfant sur 12 ne fête jamais son
5ème anniversaire. Parmi les trois
premières causes de décès au Mali,
figurent la prématurité, l’asphyxie et
le sepsis ( NDLR-infection du sang).
«La vaste majorité de ces enfants
décèdent de causes parfaitement
évitable», a déclaré Lucia Elmi, la
représentante de l’agence onu-
sienne au Mali. «Il faut absolument
améliorer la qualité des soins dis-
pensés dans les centres de santé.
En même temps, des conseils pra-
tiques sur la santé et la prise en
charge des enfants doivent être dis-
ponibles pour tous les parents dans
toutes les communautés, même les
plus isolées»
a-t-elle ajouté. Selon les enquêtes
au Mali, moins d’une femme sur
deux (44 %) accouche avec l’assis-

tance de personnel qualifié et seu-
lement un enfant sur quatre (24 %)
est complément vacciné. Le faible
taux d’assistance à l’accouchement

est à l’origine du taux de mortalité
très élevé (368 pour 100 milles nais-
sance vivantes).
L’observation de 4 consultations
prénatales pendant la grossesse,
les accouchements assistés par du
personnel qualifié dans les centres
de santé, et l’observation du calen-
drier complet de vaccination des
jeunes enfants peuvent sauver des
vies. Les politiques de santé de-
vraient être centrées sur une ap-
proche culturelle en matière de droit
des femmes, de leur accès à l’édu-
cation, à la planification familiale, à
l’éradication des violences basées
sur le genre et les mariages d’en-
fants.
Les politiques publiques axées sur
l’éducation, l’autonomisation des
adolescentes et des jeunes femmes
restent le meilleur outil pour assurer
le plein épanouissement de l’enfant
et la lutte contre les mariages d’en-
fant et les maternités précoces.
Cela les aide à briser le cercle vi-
cieux de la pauvreté, et favorise
l’espacement des naissances, fac-
teurs qui impactent positivement sur

leur santé sexuelle et reproductive
ainsi que la santé de leurs enfants.
«Sur le long terme, l’investissement
dans le bien-être des enfants et des

jeunes permettront la capture du di-
vidende démographique et l’amélio-
ration du contexte
macroéconomique globale du
pays», a déclaré le représentant de
l’UNFPA.
Au delà de la question de la survie
de l’enfant, l’enregistrement à la
naissance, l’allaitement exclusif
jusqu’à (6 mois), le lavage des
mains avec de l’eau propre et du
savon, la stimulation du jeune en-
fant et l’éducation préscolaire per-
mettent aux enfants d’atteindre leur
plein potentiel.
«Chaque enfant a droit au meilleur
départ possible de la vie. Nous de-
vons investir plus dans les premiers
moments de vie des enfants du
Mali, cette période courte mais cru-
ciale ou nous pouvons faire toute la
différence, non seulement pour les
enfants mais aussi pour le dévelop-
pement du pays», a rappelé Mme
Elmi.

Mamadou Gagny Traoré

La mortalité néonatale au Mali parmi les plus élevées du monde

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MORTALITE NEONATALE: 
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POINT DE PRESSE de la MINUSMA:

Au point de presse de la MI-
NUSMA du 8 février dernier,
l’invité était Guillaume Ngefa,

le Directeur de la division des droits
de l’Homme de la mission onusienne
au Mali. 
Pour les organisateurs, ce point de
presse se tient quelques jours après
la publication d’un rapport sur le
sujet, le Directeur donne ici, un
aperçu de la situation des droits de
l’Homme dans notre pays

Pour le Directeur de la division des
droits de l’homme de la MINUSMA,
entre le dernier trimestre de l’année
2017 et janvier 2018, la situation des
droits de l’Homme au Mali reste préoc-
cupante, au regard de la situation sécu-
ritaire volatile, caractérisée par des
attaques terroristes asymétriques, qui
ont visé les populations civiles, cer-
taines minorités religieuses ainsi que
les forces internationales et les forces
de défense et de sécurité maliennes. « 

En ce qui concerne la Division des
droits de l’homme de la MINUSMA,
nous avons concentré nos activités sur
la surveillance de la situation au centre
du Mali en raison du nombre assez
élevé d’incidents qui ont un sérieux im-
pact sur les civils. Cette situation reste
caractérisée par l’expansion des activi-
tés des groupes terroristes et autres ex-
trémistes, qui ont affaibli l’autorité de
l’Etat et ont réussi à étendre leurs
zones d’influence, en appliquant la loi
islamique à leur manière dans ces ré-
gions. Nous suivons donc de près la si-
tuation dans le centre du Mali où nous
continuons à documenter des violations
et abus sérieux des droits de l’homme
qui sont imputés indistinctement aux
forces de défense et de sécurité ma-
lienne, surtout dans le contexte de la
conduite d’opérations antiterroristes, et
aux groupes armés. D’ailleurs, la Divi-
sion des droits de l’homme est en train
de préparer un rapport qui sera rendu
public sur la situation particulière du
centre du Mali ».

Selon toujours M. Ngefa, les cas de vio-
lations et abus sérieux documentés
vont de l’exécution sommaire ou extra-
judiciaire, des disparitions forcées, des

mauvais traitements, aux arrestations
et détentions arbitraires et illégales. A
titre d’exemple, entre le 1er octobre et
le 10 décembre 2017, les forces de dé-
fense et de sécurité maliennes ont ar-
rêté 141 personnes en relation avec le
conflit, dont 123 pour des charges ter-
roristes.

« Dans le cadre de notre surveillance,
nous avons mis en place un méca-
nisme de suivi et de collecte d’informa-
tions au niveau des communautés qui
s’estiment être victimes d’abus. Nous
avons entamé un dialogue avec les
communautés et leurs leaders, reli-
gieux et traditionnels. Le mécanisme
consiste à être à leur écoute pour éta-
blir un catalogue d’abus, de violations
des droits de l’homme et de plaintes
qu’ils ont pu enregistrer parce qu’ils re-
présentent une autorité dans leurs
communautés et que les membres de
leurs communautés viennent se plain-
dre auprès de ces autorités. Et une fois
que nous avons reçu ces catalogues,
nous mettons ces informations à la dis-
position des autorités maliennes, avec
pour objectif, de permettre à la justice
malienne d’ouvrir effectivement des en-
quêtes. C’est dans ce cadre-là que j’ai
conduit le mois passé deux missions
dans la région de Mopti, notamment à
Djenné et dans la ville de Mopti où nous
avions reçu un certain nombre d’infor-

mations et des allégations. Nous avons
déjà commencé déjà à avoir un dia-
logue avec les autorités ». A t-il expli-
qué, avant d’ajouter que ce mécanisme
est aussi complémentaire d’un
deuxième mécanisme qui lui existe de-
puis presque deux ans. Celui des ren-
contres régulières avec les autorités
maliennes, le Ministère de la justice et
le Ministère des droits de l’homme.

Et le troisième mécanisme existant est
celui avec le Chef d’Etat-major général
de l’armée malienne, avec qui la MI-
NUSMA maintient un dialogue critique
sur les cas de violations des droits de
l’homme et sur les mesures prises par
les autorités maliennes. Selon toujours
le Directeur de la division des droits de
l’homme de la MINUSMA « Les
groupes signataires, non signataires
ainsi que les autres groupes terroristes
ont continué à violer les droits de
l’homme même si nous avons remar-
qué que depuis la signature entre guil-
lemets des engagements d’Anéfis en
octobre 2017, à Kidal entre la plate-
forme et la CMA, le nombre de viola-
tions des droits de l’homme a diminué.
Je pense qu’on ne peut pas dire que
c’est parce qu’il y a une diminution, que
des cas de violation des droits de
l’homme ne se commettent pas. 

Guillaume Ngefa, le Directeur de la division des droits de
l’Homme, donne un aperçu de la situation dans notre pays

(Suite en page 21)
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Mais il y a des violations qui sont com-
mises loin des observateurs des droits
de l’homme. Cependant, les docu-
ments des engagements d’Anéfis conti-
nuent de soulever de profondes
préoccupations du point de vue des
droits de l’homme, en particulier sur le
rôle attribué à la commission justice qui
est composée de cinq cadis qui traitent
les différends entre la plateforme et la
CMA ». Mais pour lui, « Il y a préoccu-
pation puisque cette commission justice
prend des décisions qui peuvent être
assimilées à des décisions judiciaires
».
Pour M. Ngefa, cette commission s’est
déjà réunie et a déjà pris un certain
nombre de décisions condamnant les
groupes armés, en leur demandant de
payer des amendes qui concernent le
domaine criminel, donc le domaine de
la justice. Et nous savons que seul
l’Etat malien a la prérogative de rendre
la justice. Donc, pour nous, nous aime-
rions voir une meilleure administration
de la justice. De toutes les façons,
selon la législation malienne, les déci-
sions rendues par une telle instance
sont nulles et n’effacent en rien la pos-
sibilité pour la justice malienne de
mener des enquêtes sur ces questions.
Sur le plan de la mise en œuvre des en-
gagements de l’Etat en matière de
droits de l’homme, j’aimerai citer la pré-
sentation par le Gouvernement malien,
avec l’appui du Haut-Commissariat aux
droits de l’homme, de son 3ème rapport
au titre du mécanisme de l’Examen Pé-
riodique Universel le 16 janvier dernier.
Il s’agit d’une obligation de tous les
Etats de présenter un rapport devant ce
mécanisme, pour présenter la manière
dont ils ont respecté leurs obligations
sur le plan international. La délégation
malienne était conduite par le Ministre
des droits de l’homme. Environ 85 Etats
membres ont formulés des recomman-
dations. Cela montre l’importance que
les Etats membres attachent à cet exer-
cice et nous espérons que le Gouver-
nement malien pourra effectivement
mettre en œuvre ces recommanda-
tions, lorsque le rapport final sera publié
au mois de juin prochain.
Dans le cadre du soutien à la mise en
œuvre du processus de paix :
La MINUSMA a accordé au mois de
janvier un million de dollars via le fonds
fiduciaire pour soutenir l’opérationnali-
sation des antennes régionales de la

Commission Vérité, Justice et Réconci-
liation et pour permettre diligence aux
victimes et aux témoins de porter
plainte de façon transparente et sûre.
La MINUSMA a continué à soutenir la
Commission Nationale des droits de
l’homme, notamment pour renforcer
son indépendance institutionnelle et
opérationnelle. Dans ce cadre-là, et en
partenariat avec l’institut international
des droits de l’homme de Strasbourg,
connue actuellement comme la Fonda-
tion René Cassin, nous avons eu des
séances de renforcement des capaci-
tés pour les membres de la Cour
constitutionnelle. Il s’agit d’échanger
avec la Cour constitutionnelle sur les
différents défis, retours d’expérience et
sur la mise en œuvre des conventions
internationales au regard de la loi ma-
lienne, en mettant l’accent sur les com-
pétences et le rôle de la Cour
constitutionnelle.

Enfin, dans le cadre de ses initiatives
dans le domaine de la lutte contre l’im-
punité, la MINUSMA a lancé une ses-
sion de formation avec les fondations
René Cassin et Friedrich Naumann sur
le procès pénal international, à laquelle
ont participé plus d’une centaine de
personnes venant de 14 pays diffé-
rents. Et M. Ngefa pense que c’est «
c’est extrêmement important de le dire
parce que, depuis 5 ans, nous avons
formé presque 300 membres des insti-
tutions de l’Etat, allant des magistrats,
de la Cour Constitutionnelle, des avo-
cats et autres membres des institutions
nationales. C’est une très grande
contribution au renforcement de l’ex-
pertise nationale ». 
Quant au récent rapport thématique sur
la situation des droits de l’homme au
Mali, il a souligné que c’est un rapport
particulier car il fait directement un lien
entre les droits de l’homme et le pro-
cessus de paix, la paix étant un droit de
l’homme fondamental. Dans le cadre
des Nations Unies, c’est d’ailleurs la
première fois qu’une composante droits
de l’homme fait ce lien entre droits de
l’homme et mise en œuvre d’un accord
politique. C’est important, parce que la
majorité des parties dans un processus
de paix ont tendance à estimer qu’elles
sont légitimées et par conséquent, pro-
tégées. C’est notre rôle de leur les ren-
dre responsables dans la mise en
œuvre de l’accord, pas seulement

parce qu’elles siègent ou participent
aux activités, mais aussi parce qu’elles
doivent rendre compte de la manière
dont l’accord est mis en œuvre. Et ce
rapport a donné un éclairage sur la ma-
nière dont les différentes parties signa-
taires respectent de bonne foi leurs
engagements.

Pour lui, entre janvier 2016 et juin 2017,
le rapport a fait état de plus de 600 cas
de violations et abus des droits de
l’homme et de plus de 800 incidents im-
pliquant des hommes armés non iden-
tifiés et mettant en danger la vie de
civils. Ces chiffres sont des indicatifs de
ce que nous, en tant que Division,
avons pu effectivement vérifier. Donc
les nombres réels sont plus élevés que
cela. Ensuite, ce rapport parle
d’hommes armés non identifiés car
nous avons cette difficulté à identifier
les auteurs de ces violations. S’agit-il
de bandits ? De membres des groupes
armés ?, etc. Cela démontre que tous
ceux qui exercent un certain contrôle
sur une partie du territoire doivent être
tenus responsables des abus sérieux
qui s’y commettent. Au total, cette vio-
lence a fait plus de 2 700 victimes,
parmi lesquelles 4 41 ont été tuées,
voire exécutées, d’autres portées dis-
parues. Plus de 78% de ces violations,
abus et autres incidents mettant en
danger les civils impliquent soit les
mouvements signataires ou non signa-
taires de l’Accord, soit des éléments
armés non identifiés. Figurent aussi
des éléments affiliés à AQMI, Ansar Ed-
dine ou d’autres groupes similaires. Les
acteurs étatiques maliens, notamment
les forces de défense et de sécurité et
les autorités judiciaires ont été aussi im-
pliquées à hauteur de 20%. 

Les forces internationales, y compris la
MINUSMA, quant à leur part, à 2%.
C’est un rapport très équilibré parce
que nous sommes aussi rigoureux avec
nous-mêmes. Lorsque les violations
des droits de l’homme sont commises
par nos forces, nous le rapportons. A
conclu le Directeur de la Division des
droits de l’homme de la MINUSMA, tout
en revoyant les journalistes présents
sur le rapport complet à voir sur le site
de la mission.

M.T
Source:MINUSMA

POINT DE PRESSE de la MINUSMA:
(Suite de la page 20)
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ASSURANCE MALADIE

Visitez le site web: 
www.nyelenimagzine.org

Les travaux des journées de
concertations sur l’avant-projet
de loi sur le régime d’assurance

maladie universelle au Mali, se sont
ouverts le 13 novembre 2017 et ce,
jusqu’au 16 du mois, à Maeva Palace
de l’ACI 2000 et IERGG-Maison des
ainés. C’était sous la présidence du mi-
nistre de la Solidarité et de l’Action hu-
manitaire, Hamadou Konaté, en
présence du Secrétaire général du mi-
nistère de la Santé et  de l’Hygiène pu-
blique M. Salif Samaké.

Ces trois journées nationales de
concertations autour de l’avant-projet
de loi portant institution du Régime
d’Assurance Maladie Universelle au
Mali (RAMU), entrent dans le cadre de
la mise en œuvre de la politique natio-
nale de protection sociale, notamment
en ce qui concerne la couverture du
risque maladie. Et aussi dans le cadre
d’un dialogue social constructif et par-
ticipatif en vue d’un accord commun
sur l’institution d’un Régime d’assu-
rance maladie universelle au Mali
(Ramu).

L’objectif est d’informer les différentes
parties prenantes sur le processus de
mise en place du régime d'assurance
maladie universelle au Mali; Partager

le contenu de l'avant- projet de loi ins-
tituant le RAMU avec l'ensemble des
parties prenantes; et Recueillir les ob-
servations et suggestions d'enrichisse-
ment des différents acteurs. 

Le RAMU est une approche suscepti-
ble d’assurer à toute la population un
accès aux soins à peu de frais comme
préconisé par le Programme d’urgence
sociale du président de la République
Ibrahim Boubacar Kéïta.
La mise en place d’un Régime d’assu-
rance maladie universelle créera un
système qui généralisera le tiers
payant pour tous les actes et autres
services de santé pour toutes les caté-
gories de notre population.

Pour le ministre de la solidarité et de
l’action sociale, Hamadoun Konaté  «
dans notre pays, les expériences
conduites surtout depuis près de dix
ans nous ont permis de bâtir progres-
sivement un vaste chantier en matière
de protection sociale contre la maladie.
Ce chantier comprend aussi bien des
mécanismes contributifs que non
contributifs.

La juxtaposition de ces mécanismes,
souvent sans liens entre eux et avec
une disparité de modalités et de pa-

quets de services, constitue une des li-
mites de ce chantier. Dans un tel
contexte, l’Assurance maladie univer-
selle présente au moins deux grands
atouts quant à l’accès de la population
aux services de santé. D’une part, elle
met en cohérence l’ensemble des dis-
positifs existants et en les optimisant
par l’offre d’un panier de services de
base attractif pour toute la population
sans distinction de revenu, de catégo-
rie sociale, de lieu de résidence ou
d’antécédents pathologiques. D’autre
part, elle renforce la solidarité entre les
différentes catégories sociales par une
participation à son financement selon
les niveaux de revenus respectifs, no-
tamment pour celles assujetties aux ré-
gimes contributifs ».

A noter que depuis 2015, un comité de
réflexion et de suivi, présidé par le dé-
partement de la Solidarité et de l’action
humanitaire. En son sein, les représen-
tants des départements ministériels en
charge du Prodess; à savoir le minis-
tère de la Santé et de l’Hygiène pu-
blique, de la Promotion de la Femme,
de l’Enfant et de la Famille . 

Y siègent aussi, les organisations
d’employeurs et de travailleurs, des as-
sociatives de la société civile, des col-
lectivités territoriales et des partenaires
techniques et financiers. Il coordonne,
donne des orientations et valide les do-
cuments produits par un groupe d’ex-
perts composé de trente-six cadres et
dirigé par le Directeur général de la
Canam, Ankodio Luc Togo. Il a en son
sein des spécialistes praticiens et cher-
cheurs dans les domaines de la santé,
de l’économie de la pharmacie et du
développement social.

JOURNÉES NATIONALES DE CONCERTATION 
AUTOUR DE L'AVANT - PROJET DE LOI PORTANT INSTITUTION DU RÉGIME

D'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE AU MALI (RAMU)
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VIE ASSOCIATIVE

L’Association MUSOW DEME TON de
NIORO (Aides aux Femmes) a rendu
public le bilan de ses activités de l’an-
née 2017. C’était au cours de l’Assem-
blée Générale annuelle du 1er Janvier
2018 à l'ECOSA Diakha. Il était ques-
tion non seulement de faire le bilan,
mais aussi de faire la programmation
du plan d’actions annuels de 2018.
Parmi les activités réalisées il y a eu
entre autres des concertations et
échanges avec les autorités locales, les
associations féminines et de jeunes,
ainsi que les services techniques. Les
concertations avec l'association des
femmes "SANIYA TON" a porté sur les
conséquences du mariage précoce,
une emission du genre est passée sur
la radio DJEBOU KUNDA. De portes
en portes avec les familles, la sensibili-
satio a continue sur le même sujet ains
que sur les violences conjugales..
Des séances de sensibilisation sur les
antennes de la radio IKA FM de
NIORO, sur les droits des femmes, et
la diffusion de la Convention Internatio-
nale des Droits de l'Enfant (CIDE) sur

les radios GUINTAN, JAM-SAHEL et
DJEBOU KUNDA de NIORO. Après
l’identification des victimes du marriage

précoce et force, des plaidoyers ont eu
lieu auprès des autorités traditionnelles
pour leur implication dans la lutte contre
le phénomène. L’association a aussi
apporté son appui à l'ONG WILDAF
MALI pour la réalisation de la formation
des jeunes sur le thème “Lutter contre
les mariages précoces par l'autonomi-
sation des filles en Afrique de l'Ouest”.
L’organisation d’une activité culturelle

au carrefour de jeunes de NIORO sur
le thème “Rôles de la femme dans la
scolarisation et le maintien des filles à

l'école”. MUSSOW DEME TON a
organisé des cours d'alphabéti-
sation et des cours de renforce-
ment des niveaux des élèves de
la classe de la sixième à la neu-
vième année. Toutes ces activités
ont été menées sur fond propre
de l’association et des dons de
personnes bonne volonté, soit un
montant de Trois millions quatre
cent trente un mille cent
(3.431.100) francs CFA. 
L’association recommande entre
autres pour les années à venir, la

création d’un cadre local de concerta-
tion et de suivi de l'application des
textes relatifs à la promotion féminine ;
La mise en place d'activités généra-
trices de revenus; L'implication des au-
torités traditionnelles et religieuses; La
mise en place en place d’un état civil
fiable et l’implication des médias lo-
caux, les associations et les agents de
santé.

MUSSOW DEME TON DE NIORO FAIT SON BILAN

Le Conseil Economique,
Social  et Culturel à la

rencontre des maliens du
Tchad

Le 24 janvier 2017, le Conseil Econo-
mique, Social et Culturel (CESC) du
Mali a rencontré les compatriotes
installés au Tchad. La rencontre
s’est déroulée dans la capitale tcha-
dienne, N’Djamena, et dans la toute
nouvelle chancellerie, en présence
de son Excellence M. Sadio Gas-
sama
.
Le CESC a rencontré la communauté
malienne vivant au Tchad, dans les
nouveaux locaux de la chancellerie.
L’objectif était de s’enquérir des réalités
des compatriotes vivant dans ce pays
hôte et ensuite rendre compte à qui de
droit, en vue d’une amélioration de
leurs conditions de vie hors de la mère
patrie. Quatre points de discutions
étaient à l’ordre du jour, à savoir : Les
difficultés rencontrées sur le plan admi-

nistratif dans le pays, les rapports entre
les maliens eux-mêmes ; La protection
sociale des maliens ; Inttelligencia et
jeunesse issue de l’immigration ; Les
investissements. 

Son Excellence, M. L’ambassadeur
Sadio Gassama, a d’abord souhaité la
bienvenue aux compatriotes et pré-
senté l’équipe de la mission. Ladite
équipe était composée de quatre (04)
membres dont Issa Sidibé, premier se-
crétaire (chef de mission), Hadi Diakité,
Bouba Sangho et Badara
Aliou Sidibé (Chef de Cabi-
net du président du Conseil).
Après avoir fait le tour des
problèmes des maliens, SE
et les membre de la mission
ont appelé les maliens du
Tchad à plus de solidarité. La
séance de près de cinq (05)
heures de temps s’est termi-
née par des photos de fa-
mille. La délégation, après
N’Djamena s’est rendu au
Burkina Faso pour le même

exercice. 
A noter que le Conseil Economique So-
cial et Culturel est la 8è institution de
l’Etat, il regroupe toutes les sensibilités
du pays et compte 58 membres. Les
membres du Conseil chaque année
sillonnent le pays et la diaspora pour re-
censer les difficultés rencontrées par
les maliens.

Maïmouna Traoré 

NATION
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RESTAURANT
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SANTE

NYELENI Magazine: Qu’est ce que
l’obésité?
Dr Drissa Traoré: L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) définit l’obésité
comme une accumulation anormale ou ex-
cessive de masse grasse. Elle se traduit
par une augmentation de l’indice de
masse corporelle supérieure ou égale à 30
kg/m² chez l’adulte et ou 90 perceptible
chez l’enfant. Il s’agit d’une situation phy-
siologique particulière, complexe qui ré-
sulte d’une interaction entre une multitude
de facteurs génétiques et environnemen-
taux, c’est à dire le mode de vie.
NYELENI Magazine: Quels sont les pro-
blèmes liés à la prise excessive de
poids (obésité)?
Dr Drissa Traoré: C’est un problème de
santé publique  de par ses  conséquences
graves. L’obésité fait le nid de la plupart
des maladies chroniques non transmissi-
bles notamment, les maladies cardiovas-
culaires, le diabète et certaines formes de
cancer. Ce qui entraine une diminution de
la qualité et de l'espérance de vie. En effet,
la prévalence de l’obésité a triplé ces  30
dernières années. Ainsi, on estime le nom-
bre de personnes en surpoids/obèses à
peu près de 2 milliard dont plus de 650 mil-
lion d’obèses. Les complications cardio-
vasculaires constituent la principale cause
de mortalité des obèses. La prévention est
la mesure la plus importante, car l’effica-
cité thérapeutique est trés limitée.
NYELENI Magazine: Comment inter-

vient elle?
Dr Drissa Traoré: L’obésité résulte de l’in-
teraction entre une multitude de facteurs
génétiques et environnementaux. Le
risque  est plus élevé chez les individus
ayant des antécédents  familiaux (notion
d’obésité dans la famille). Il s’agit d’un dés-
équilibre entre les apports en calories et
les dépenses énergétiques. Les facteurs
favorisants sont nombreux. On peut no-
tamment citer la consommation des ali-
ments riches en graisse et en glucide
(boissons sucrées). Il s’agit le plus souvent
des restaurations rapides qui sont riches
en friture et pauvre en fruits et en légumes
Le grignotage et les repas pris seul devant
la télévision jouent un rôle déterminant
aussi dans l’obsésité.  Tout comme les mo-
difications du comportement alimentaire
peuvent conduire à l’obésité.  La sédenta-
rité favorise l’augmentation de masse
grasse et la diminution de la masse mai-
gre, cette dernière étant directement res-
ponsable de la dépense énergétique.
L’environnement socioéconomique et pro-
fessionnel (sédentarité, industrialisation,
moyens de transport etc.) contribuent tous
à la survenue de l’obésité.
NYELENI Magazine: Comment recon-
naître l’obésité ?
Dr Drissa Traoré: La découverte est sim-
ple il suffit de prendre le poids, la taille et
de faire le rapport. Ce rapport est l’indice
de masse corporelle (IMC) qui  va nous
permettre d’avoir une classification sur
l’évaluation de la masse grasse. On parle
de maigreur quand IMC est inférieur à
18,5Kg/m². On a une masse corporelle
normale quand IMC est entre 18,5 et 24,9
Kg/m². Il est question de surpoids quand
l’IMC se situe entre 25 et 29,9Kg/m² et
d’obésité quand il est supérieur à 30Kg/m².
L’obésité peut être prédominante au ni-
veau de l‘abdomen, on parle d’obésité an-
droïde ou au niveau de la cuisse, on parle
d’obésité gynoïde. Elle peut être  égale-
ment globale. Un maitre ruban suffit pour
déterminer la forme de l’obésité, un péri-
mètre abdominale supérieur à 80 cm chez
la femme ou 94cm chez l’homme permet
de dire qu’une personne à une obésité ab-
dominale ceci est d’autant plus important
que l’obésité abdominale est la forme la
plus associée aux complications cardio-

vasculaires tandis que l’obésité des
«cuisses» est plutôt associée aux compli-
cations mécaniques notamment la douleur
des genoux.
NYELENI Magazine: Quelles sont les
complications liées à l’obésité ?
Dr Drissa Traoré: La gravité de l’obésité
est liée aux risques de complications car-
dio vasculaires  constituant la principale
cause de mortalité des obèses. Il est aussi
à craindre des complications métaboliques
dominées par le diabète ainsi que des
troubles lipidiques.
L’obésité peut aussi entraîner des troubles
de la fertilité, surtout l’infertilité et des
fausse couches chez la femme. Elle favo-
rise également des handicaps importants
tels que des troubles  respiratoires comme
le syndrome d'apnée du sommeil avec
risque de mort subite ; des pathologies
ostéo-articulaires par la survenue de l’ar-
throse, particulièrement la gonarthrose ou
la coxarthrose. Tout comme le risque de
développer un cancer est très élévé chez
les obèses. Dans la société, nous consta-
tons une altération de la qualité de vie, des
préjudices, une altération de l’image et
l’estime de soi.
NYELENI Magazine: Existent-ils des
traitements efficaces contre l’obésité ?
Dr Drissa Traoré: Le traitement consiste
à changer les habitudes qui contribuent à
la prise de poids ; une collaboration active
entre les personnels de la santé (médecin,
diététicien, psychologue) et la personne
elle-même. Il est recommandé un régime
qui doit être individualisé en tenant compte
de l’enquête alimentaire et psycho-socio-
culturelle. Il faut aussi pratiquer une acti-
vité physique régulière et adaptée. En cas
d’échec des mesures habituelles ou en
présence des co-morbidités d’autres
moyens seront envisagés par les prati-
ciens.
NYELENI Magazine: Quel message
voulez-vous adresser à la population
par rapport à l’obésité ?
Dr Drissa Traoré: L’obésité est un pro-
blème majeur par sa fréquence et ses
complications. Un régime alimentaire équi-
libré et une activité physique plus impor-
tante restent les mesures les plus
importantes. Manger moins gras, moins
sucré et moins salé.

L’OBÉSITÉ, UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
LES EXPLICATIONS DU DR DRISSA TRAORÉ

Dr Drissa Traoré est spécialiste en endocrinologie, maladies métaboliques et nutrition. Malgré un
agenda extrêment chargé, il nous a accordé un entretien sur l’obésité qui est aujourd’hui un vérita-
ble problème de santé publique dans bien de pays et même le notre. Interview !

Propos recueillis par Mamadou Gagny TRAORE
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ASTUCES ET CUISINE

Temps et préparation: 30 mn
Cuisson: 30-35mn

Ingrédients:
Pour un  sachet de riz (6-7 personnes)
•Huile dorée : 5 cuillères à soupe
•Oignon : 2

• Ail : 1 gousse pour le foie
•Foie 1kg
•Huile dorée : 5 cuillères à soupe
•Oignon : ½
•Ail : 1 gousse
•Persil
•Piment vert 1
•Sel
•Poivre gris

Préparation:
30-35 mn de cuisson, 6-7 personnes
•Faites revenir dans une marmite les oignons découpés
en rondelles et l’ail hâché
•Verser 2 litre d’eau froide
•Ajoutez 3 cubes Maggi
•Versez le riz
•Remuez, couvrez et laissez cuire pendant 15-20 mn,
pendant ce temps, faites cuire doucement à la poêle
dans l’huile chaude, l’oignon finement hâché, le foie dé-
coupé en lamelles, l’ail, le piment vert hâché, le persil
et le cube Maggi émietté
•Goûtez, salez et poivrez
•Mettez le riz dans le plat de service
•Disposez autour les morceaux de foie
•Saupoudrez de persil hâté

Suggestions :
•Recueillez le jus de cuisson.
Ajoutez 1 à 2 cuillerées de vinaigre à cette sauce
•Nappez le riz avec la sauce ou servez-la en saucière.

RIz AU FOIE
CREME EFFICACE CONTRE LES RIDES

Les cernes représentent un problème commun à la fois
pour les hommes et les femmes. Les causes sont:
une mauvaise alimentation, des raisons héréditaires,

l’insomnie, le vieillissement, le stress physique, le stress,
la peau sèche, de longues heures devant l’écran d’ordina-
teur. Même si ça ne représente pas un problème grave de
la peau, ils donnent à une personne un regard plus âgé, fa-
tigué, malsain et épuisé. Heureusement, les cernes peuvent
être enlevées facilement avec des remèdes maison facile à
faire. 
Ce remède que nous vous proposons de découvrir vous ai-
dera à supprimer la coloration foncée de la peau sous les
yeux et vous rajeunira par la même occasion, pouvant vous
donner jusqu’à moins de 5 ans. Pour le préparer, vous
aurez juste besoin de :

– 1 cuillère à soupe d’huile de coco
– 2 capsules de vitamine E
– 2 gouttes d’huile essentielle de thym

Préparation :
Faites chauffer légèrement l’huile de coco dans un bain-
marie, puis ajoutez la vitamine E et l’huile essentielle de
thym, et mélangez. Une fois votre crème antirides prête,
versez-la dans un pot hermétique et conservez-la au réfri-
gérateur. Chaque soir, 2 heures avant d’aller au lit, appli-
quez-en une noisette sur votre visage lavé et séché, sans
oublier votre contour des yeux.

Bienfaits des ingrédients :

– L’huile de noix de coco : Les massages à l’huile de noix
de coco allègent la coloration foncée des yeux. L’huile de
coco est un excellent hydratant, donc va vous donner une
peau lisse, sans rides et ridules.

– La vitamine E : Elle hydrate la peau, aide à améliorer la
circulation dans la zone et minimise les effets négatifs des
radicaux libres pour éviter les signes prématurés de l’âge. 

– L’huile essentielle de thym : Purifiante et raffermissante,
elle permet de débarrasser la peau des impuretés et de l’ex-
cès de sébum, aide à préserver sa tonicité et à prévenir son
relâchement.

Conseils supplémentaires :
En plus de ce remède très naturel, il faudra aussi un som-
meil et un repos suffisants, toujours éviter de se frotter les
yeux car ce geste dilate les vaisseaux sanguins et rend la
décoloration encore plus sombre, toujours retirer son ma-
quillage avant de se coucher car le maquillage peut irriter
les yeux, essayer de limiter son exposition au soleil mais
surtout boire beaucoup d’eau.
La Naine (Afripulse)/Source : santeplusmag

La Naine d’AfriPulseF Source : santeplusmag
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Bélier L’instabilité planétaire
vous encourage à consolider vos

acquis, à assurer vos arrières ainsi
qu’à gérer avec efficacité si vous vou-
lez atteindre le but fixé. En amour,
Vénus vous recommande le dialogue
pour trouver une solution et/ou dé-
nouer la situation

Taureau 
Renforcement de vos sentiments

: vos doutes sont balayés par des
preuves d’amour répétées. Dans la
deuxième partie du mois, c’est Mercure
qui assure en boostant votre carrière.
Il se peut qu’il y ait de la promo dans
l’air !

Gémeaux
Après 15 jours à batailler pour atteindre
vos objectifs ou tenir les délais, vous
pouvez enfin souffler. A partir du 19,
Vénus vous envoie du renfort pour
soutenir vos efforts. Célibataires, tout
concours à ce que vous trouviez
l’amour. 

Cancer
Pas simple d’avancer dans une

période un petit peu compliquée en ce
mois de janvier. Votre entourage fait de
la résistance et contrarie vos plans.
Des bras de fer sont à craindre. Aussi,
résistez !

Lion 
Ca va plutôt bien jusqu’au 18,

avant, hélas, que Vénus ne vienne
semer la zizanie en famille ou avec
votre chéri(e). Percez l’abcès sans tar-
der, faites tout pour vous réconcilier.
Côté pro, un manque de moyens vous
empêche de parvenir à vos fins. 

Vierge
Vous voilà bien placée pour monter

sur la plus haute marche du podium. Si
concurrence il y a, soyez certain de
coiffer vos adversaires au poteau.
Mars, côté cœur, vous encourage à li-
bérer vos sentiments. Aussi n’hésitez
pas à crier « Je t’aime » sous tous les
toits. 

Balance
Pariez sur le mouvement et sur la mo-
bilité pour booster vos projets. Plus
vous bougerez, plus vous doublerez
vos chances de succès. Célibataire,
vous pouvez trouver l’amour au cours
d’un déplacement… Alors bon voyage! 

Scorpion 
Un mois de rêve pour aimer à

volonté. Jusqu’au 18, Vénus
vous promet des moments idylliques. Il
ne tient qu’à vous pour faire durer le
plaisir. Côté pro, Mars dope vos ambi-
tions alors visez haut, et allez-y au
culot. 

Sagittaire 
Mercure vous suggère de suivre

les conseils de votre entourage pour
éviter de commettre tout impair. Côté
cœur ou en famille, un projet peut être
retardé pour cause de petits soucis fi-
nanciers..

Capricorne 
On ne peut rêver mieux pour être

heureux, pour être amoureux. Alors,
amis Capricorne, soyez fous. Aimez
beaucoup et sans tabou ! Côté pro,
vous avez toutes les chances de pren-
dre du galon

Verseau
La coupe est pleine ! Vous êtes à

deux doigts de claquer la porte ou de
rendre votre tablier. Heureusement, le
dialogue reste encore possible, pour
une conciliation ou une réconciliation.
Côté forme, surtout pensez à vous :
ménagez-vous, reposez-vous !

Poissons
Mercure et Vénus vous protègent.

Vous pouvez avancer côté pro et aimer
en toute confiance. La situation est
aussi idéale si vous voulez séduire,
conquérir, reconquérir l’objet de votre
désir !

RDU moIS DE FEVRIER 2018hoRoSCoPE

Coiffure

De la coiffure traditionnelle simple aux fantaisies, les tresses africianes ont le vent en poupe et hors
du continent. Sur le net, on y trouve de très intéresantes. Nous avons pris des photos à  Bamako
et selectionné d’autres sur le net. Appreciez.




