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Mali : des satellites pour guider
les éleveurs dans le Sahel
Résumé de l’article en trois phrases
L’objectif de STAMP+ est de mieux guider les éleveurs maliens dans le Sahel.
Plus de 75000 éleveurs des régions de Gao, Ménaka et Kidal ont pu renfoncer leur
résilience grâce au service des données satellitaires.
Les éleveurs doivent payer 50 Fcfa pour chaque appel afin de bénéficier du service.

Le bétail est le troisième produit
d’exportation du Mali après
l’or et le coton. Cependant, le
réchauffement climatique avec
son corollaire de sécheresse
impacte négativement l’élevage,
première source de revenu, pour
les populations du Nord et du
Centre du pays.
«75 000 éleveurs ont déjà eu recours
au service de données satellitaires
», indique Abdoul Malick Diallo,
Chef de division responsabilité
sociale d’entreprise à Orange Mali.
Le service GARBAL a été développé
grâce au concours d’Orange Mali
et Hoefsloot Spatial Solution,
un organisme spécialisé dans
l’analyse de données, des Systèmes
d’Information
Géographique
(SIG) et des applications pour
l’agriculture, l’eau, le climat et la
nature en Afrique et en Europe.
La collaboration a lieu dans le cadre
du projet Sustainable Technology
Adaptation for Mali’s Pastoralists
(STAMP+). L’objectif principal
du projet est de mieux guider
les éleveurs maliens à travers
le Sahel. « STAMP+ renforce la
résilience des éleveurs-pasteurs
et agro-pasteurs dans les régions
Gao, Ménaka, Kidal, Tombouctou
et Mopti », explique Thomas
Sommerhalter, gestionnaire du
projet. Le changement climatique,
dit-il, accentue les contraintes
des éleveurs avec son corolaire
d’augmentation des températures
et la baisse de la production des

pâturages.
A partir d’un appel ou une requête
USSD (Unstructured Supplementary
Service Data), les éleveurs des
localités du Nord et du Centre du
Mali ont accès à des informations
sur : la disponibilité et la qualité de
la biomasse, la disponibilité des
eaux de surface, la concentration
de bétail et les prix sur le marché…
« Ces mêmes informations sont
disponibles sur la plateforme
de cartographie numérique que
nous avons développée », précise
Moussa Cissé, expert sénior en
pastoralisme à STAMP+.
« Si vous cliquez sur Tabankort,
dans le cercle d’Almoustrat (Gao),
un texte vous indique que le point
d’eau le plus proche du site se
trouve au sud-est à une distance
de 2.1 km. Les conditions de
végétation sont très faibles dans
cette direction », détaille Cissé.

Aussi, il vous est indiqué la distance
de votre troupeau par rapport aux
champs des agriculteurs.
Des défis à relever…
« L’une des difficultés, c’est que
la couverture en réseau télécom
n’est pas disponible dans plusieurs
localités du Nord et du Centre », a
souligné Abdoul Aziz Ag Alwalid,
éleveur et coordinateur des
programmes de l’ONG Tassaght.
Des antennes sont parfois détruites
par des groupes armés.
Aussi le coût du service peut faire
redouter des éleveurs. Le coût d’une
requête USSD pour GRABAL est à 50
francs CFA contre 20f pour d’autres
similaires. Abdoul Malick Diallo
estime que « tout est une question
d’économie d’échelle ». Pour
l’instant, explique-t-il, le nombre
d’utilisateurs du service ne permet
pas de générer suffisamment de
JSTM.ORG | n°26

ACTUSCIENCE NATIONALE5 5
ressources pour l’entretien et la prise en charge
du centre d’appel et de messagerie. «50f, c’est un
tarif social, subventionné par le projet STAMP+ »,
a-t-il indiqué.
Financée par le Royaume des Pays-Bas et la
Coopération Suisse pour une durée de trois ans
(2019 – 2021) à hauteur de 4,5 millions euros,
STAMP+ a suscité l’intérêt au plan sous régional
et international. Des projets similaires sont en
cours de mise en œuvre au Burkina et au Niger.
Dans les prochaines semaines, annonce
le gestionnaire du projet STAMP+, « des
informations sur les infrastructures pastorales,
l’exploitation et la santé animale seront aussi
disponibles pour les éleveurs ».

Mamadou TOGOLA | JSTM.ORG

Il n’est pas scientifiquement prouvé que
le corossol traite le diabète, le cancer
et fait baisser le taux de glycémie
Résumé de l’article en une phrase
Les experts sont formels ; l’affirmation est fausse et susceptible d’induire beaucoup de
malades en erreur

Depuis plusieurs semaines,
une affirmation circule sur les
réseaux sociaux selon laquelle,
le corossol guéri le diabète, le
cancer et faire baisser le taux
de glycémie. Notre enquête a
montré que c’était FAUX.

Le cancer est un terme générique
appliqué à un grand groupe de
maladies. L’une des caractéristiques
définissant le cancer est l’apparition
rapide de cellules anormales dont la
croissance s’étend au-delà de leurs
limites habituelles et qui peuvent
alors envahir des zones voisines de
l’organisme et se propager à d’autres
organes.
Selon les spécialistes, on ne peut parler
du traitement du cancer qu’après
avoir établi le diagnostic et le degré
d’extension de la tumeur.
« En fonction du type de cancer et du
stade de développement, le traitement

peut être la chirurgie, la chimiothérapie,
la radiothérapie, la greffe de cellules
souches ou d’autres traitements ciblés
», explique Professeur Paul Ndom,
médecin oncologue à Yaoundé.
« C’est absolument faux de dire que
le corossol peut soigner le cancer. De
telles affirmations induisent beaucoup
de malades en erreur », ajoute Paul
Ndom, qui est aussi le secrétaire
permanent du Comité national de lutte
contre le cancer (CNLC), une institution
créée par le gouvernement du
Cameroun pour lutter contre le cancer.
Quant au diabète, c’est une maladie
chronique qui survient lorsque le
pancréas ne produit pas assez
d’insuline naturelle ou lorsque
l’organisme n’est pas capable d’utiliser
efficacement l’insuline qu’il produit.
Selon le Centre européen d’étude du
Diabète (CEED), il existe différents types
de diabète avec un traitement adapté à
chaque type. Le traitement du diabète

peut être la prise de médicaments
antidiabétiques qui améliorent l’activité
de l’insuline produite par le pancréas
du patient, ou qui augmentent la
production d’insuline si celle-ci
s’avère trop faible. Ou alors l’injection
d’insuline.
Scientifiquement,
il
est
aussi
dangereux de prendre un traitement
sans prescription médicale. « Prendre
un traitement au hasard est un
comportement à risque à éviter. Il faut
se faire consulter avant la prise de tout
traitement », ajoute Brice-Alain Ottou,
médecin à Yaoundé.
Le corossol est le fruit du corossolier,
un arbre exotique qu’on trouve aux
Antilles, en Amérique tropicale, en
Afrique et en Asie. Ce fruit a certes des
valeurs nutritives, mais aucune étude
scientifique qui prouve son efficacité
dans la lutte contre le cancer, le diabète
et la réduction du taux de glycémie n’a
été trouvée
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COVID-19 : Deux virus du Mali séquencés
par des chercheurs du MRTC-Parasito
Résumé de l’article en trois phrases
Pour la première fois, deux virus responsables de la COVID-19 au Mali, prélevés à Bamako et
Tombouctou ont été séquencé sur le sol malien.
Le séquençage du génome a montré une mutation des virus par rapport aux virus qu’on trouve
ailleurs.
Ces résultats permettront de prédire l’efficacité des vaccins occidentaux au Mali.

Des chercheurs maliens du Centre de recherche et
de formation sur le paludisme (MRTC-Parasito) ont
séquencé pour la première fois, deux virus SARSCOV-2 responsables de la COVID-19 au Mali et
prévoient, l’élaboration d’une cartographie de tous
les virus qui circulent dans le pays.

Imaginer un Mali capable de
fabriquer ses propres vaccins
contre le virus SARS-COV-2
responsable de la COVID-19
dans le pays. Et oui, cela
pourrait être possible à partir
de la connaissance parfaite du
génome du virus.
Cette connaissance du virus,
passe obligatoirement par le
séquençage de son matériel
génétique, car, explique professeur
Abdoulaye Djimdé, Responsable
du
MRTC-Parasito
(Malaria
Research and Training Center),
« c’est le matériel génétique du
virus qui détermine toute sa
vie et donne les informations
sur son mode de transmission,

son mode d’infection, et aussi
montre comment le virus peut
être détruit par les vaccins ou les
médicaments. »
Le Mardi, 08 décembre 2020, une
équipe de chercheurs dirigée par le
professeur Abdoulaye Djimdé est
parvenue à révéler la composition
du génome du virus de la COVID
19 présent au Mali.
Pour rappel, « le séquençage du
matériel génétique n’était pas
encore possible au Mali. C’est
la première fois que nous avons
réussi à séquencer ce virus »,
confie Pr Djimdé au Journal
Scientifique et Technique du Mali.

« Cette découverte s’inscrit dans
la continuité de l’action de feu
Professeur Ogobara Doumbo qui
a toujours prôné des solutions
locales pour nos problèmes
locaux », indique docteur Antoine
Dara, chef du laboratoire de
génomique des pathogènes du
MRTC-Parasito.
Deux virus séquencés, Bamako et
Tombouctou
« Lorsque la pandémie est arrivée,
nous avons adapté les outils que
nous avions sur la recherche
contre le parasite du paludisme
dans le domaine de la COVID,
et nous avons pu obtenir un
séquenceur de dernière génération
JSTM.ORG | n°26
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virus ont subi des modifications
ou mutations qui les rendent plus
virulents ou plus transmissibles
ou qui répondent moins aux
traitements existants », explique
Dr Dara au Journal Scientifique et
Technique du Mali.

(MiSeq system) offert par l’Agence
française de Développement »,
souligne le responsable du MRCTParasito, dont le centre est l’un des
meilleurs centres de recherche sur
le paludisme en Afrique.
Ce séquenceur “MiSeq system”
indique Dr Dara, a facilité le
séquençage des virus prélevés
à Bamako et à Tombouctou. Les
résultats des travaux montrent
que les virus sont totalement
différents l’un de l’autre et « qu’il y
a des mutations que l’on retrouve
dans ces virus au Mali par rapport
aux virus observés ailleurs, en
Chine, France, USA, etc. »
« Nous avons remarqué que le
virus responsable de la COVID-19
à Bamako est différent de celui de
Tombouctou », expose Dr Antoine
Dara.
Avec le soutien du Centre de
contrôle et de prévention des
maladies en Afrique (Africa CDC),
les chercheurs maliens ont pu

représenter le génome des virus
étudiés en une suite de vingt-neuf
milles bases azotées.
Surveillance de la pandémie
Depuis quelques semaines, le
Mali enregistre une résurgence de
cas de Covid-19. 814 nouveaux
cas positifs de Covid-19 et 24
décès enregistrés entre le 1er au
10 décembre. Cette augmentation
de cas positifs, avec un pic de 155
cas en un jour, correspond à la 4e
phase de la pandémie au Mali.
« Cette quatrième phase est
beaucoup plus importante que
les autres phases depuis l’entrée
du virus sur le territoire malien
», a précisé Pr Akory Ag Iknane,
Coordinateur national de la lutte
contre la pandémie.

Ainsi, les résultats des chercheurs
maliens
serviront
donc
à
développer de nouveaux outils
mieux adaptés aux contextes et
conditions du système de santé du
Mali. Et aboutiront à «l’élaboration
d’ une cartographie des virus qui
circulent à travers le Mali», promet
Pr Djimdé.
«Grâce à l’étude, nous pourrons
savoir, si le virus que nous avons
au Mali est suffisamment similaire
au virus qui est dans le vaccin
mis au point par les puissances
occidentales, afin de prédire une
certaine efficacité de ce vaccin
chez nous », se réjouit Dr Antoine
Dara.
Entre-temps, les cas positifs ne
font que s’augmenter car les
autorités maliennes en charge de
la lutte contre la pandémie n’ont
pas encore identifié les foyers
pour savoir d’où viennent les
transmissions

Mardochée BOLI | JSTM.ORG

En effet, « Si nous prenons le cas
de la première vague, comparé à la
seconde, c’est le séquençage qui
va nous permettre de savoir si les
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CONSOMMATION DU THÉ

« il ne faut pas dépasser 3 tasses par jour »
Une trop grande consommation du thé
a des répercussions sur la santé.
Des traces de métaux lourds et de
résidus de pesticides organophosphorés
ont été retrouvées dans le thé au Mali.

JSTM.ORG | n°26
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Consommer le thé en grande quantité et de façon anormale pourrait
augmenter le risque de développer des maladies des os et causer
l’anémie.
A Bamako, il est impossible de
passer d’un carrefour à un autre
sans voir une ou des personnes
autour de la théière. Dans les
lieux d’évènement, de travail et en
famille, il suffit de trouver un temps
libre pour passer à l’action.

À en croire le nutritionniste Sékou
Simpara « trop de thé peut réduire
l’absorption du fer dans le corps et
provoquer l’anémie.»
« Quand on vient de manger, il ne
faut pas tout de suite boire le thé,

squelettiques, une maladie des os.
Cependant,
cette
pathologie
semble très rare. Un article publié
sur LiveScience rapporte le cas
d’une femme Américaine de
47 ans, originaire du Michigan,
qui a développé une fluorose
squelettique. Sa maladie serait liée
à la consommation quotidienne
de 110 sachets de thé par jour
pendant 17 ans ! Cela représente

Si le thé vert est sollicité pour
ses bienfaits, des médecins
et spécialistes en nutrition
soutiennent que sa consommation
abusive serait contre-productive.
À Tièbani, dans la commune de
Kalaban coro – Bamako –, Maciré
Doucouré, assis à son « grin »
habituel en compagnie de ses
amis autour du thé, explique à
JSTM, qu’il ne se fixe aucune limite
journalière concernant la prise du
thé.
« Je prends le thé en longueur de
journée, même quand je suis au
travail, car cela me permet de mieux
me relaxer et me concentrer sur ce
que je fais », affirme Doucouré.
Et comme lui, plusieurs Maliens ne
se fixent aucun dosage concernant
la prise du thé.
« Il y a certains même qui sentent
des maux de tête lorsqu’ils ne
consomment pas le thé en cours
de journée », déplore docteur
Souleymane Diabaté, médecin au
centre de santé de référence de
Kalaban coro.
En effet, le thé est composé de
caféine qui excite le système
nerveux central, donne l’euphorie
et de la vivacité intellectuelle. En
contrepartie, il provoque souvent
l’insomnie et peut donner à la
longue de l’amaigrissement, des
troubles nerveux et gastrique.
C’est pourquoi, « pour écarter
tout risque sanitaire, il ne faut pas
dépasser 3 tasses de thé par jour »,
recommande docteur Souleymane
Diabaté.
J’ai bien mangé, je peux boire une
tasse de thé…un danger !

sinon ça va détruire le fer ; il faut
attendre une ou deux heures »,
explique Dr Simpara.
En réalité, le thé vert n’a
foncièrement aucun impact négatif
sur la santé, s’il est consommé en
quantité raisonnable et si le temps
d’infusion, compris entre 2 et 3
minutes est bien surveillé.
« Une durée d’infusion trop longue
engendre une forte concentration
de tanin, une substance végétale
qui a tendance à jaunir les dents »,
souligne Dr Simpara en rappelant
aussi, que la forte consommation
de thé vert apporte beaucoup
de fluor qui se dépose sur les
os et provoque les fluoroses

quotidiennement 20 milligrammes
de fluorure.
Des traces d’arsenic dans le thé au
Mali
Interrogé par JSTM, Dr Souleymane
Diabaté affirme que « le thé peut
créer des troubles digestifs », car
ajoute-t-il, pour sa conservation, «
les fabricants utilisent des produits
chimiques qui peuvent être très
dangereux pour l’estomac. »
Par ailleurs, une thèse portée
sur la qualité bactériologique
et physicochimique du thé
consommé au Mali révèle la
présence des «traces» de métaux
lourds (l’arsenic et l’antimoine),
ainsi que des «résidus» de
JSTM.ORG | n°26
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pesticides organophosphorés dans
les échantillons prélevés.
Les essais ont porté sur 84 marques
de thé et les échantillons montraient
aussi « des taux d’humidité et de
cendres anormaux ainsi que des
contaminants fongiques. »

Mais cette étude a été menée il y a
plus de treize ans ; alors Professeur
Amadou Babana, expert en
microbiologie et biotechnologie
microbienne à la Faculté des
Sciences et Techniques de Bamako
recommande de nouvelles études

afin de savoir si les thés au Mali ne
contiennent pas « des mycotoxines
qui résistent à la chaleur et peuvent
s’attaquer au système immunitaire
et sont très souvent cancérigènes.
»

Sira Niakaté / Mardochée BOLI | JSTM.ORG

Cinq activités de l’Institut de recherche
pour le développement au Mali réalisées
en décembre 2020

1

Atelier Colaborathon, Santé de la mère et de l’enfant et conférence La
santé en temps de crises

Le CoLABorathon s’est tenu les 7
et 8 décembre derniers au Patio
de l’Institut Français de Bamako.
L’évènement a été clôturé par une
conférence animée par Laurent
VIDAL représentant de l’IRD
au Mali et Ousmane KOÏTA de
l’USTTB autour du thème « La
santé en temps de crise».
Cet événement s’inscrit dans
le cadre du CoLAB, un projet
porté par l’IRD, Bond’Innov et
Makesense africa avec le soutien
du Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères.
Le
CoLABorathon
est
un
marathon d’un jour et demi
dédié à l’émergence de projets
collaboratifs
répondant
aux
problématiques de la santé de la
Mère et de l’Enfant au Mali.

Ces journées ont été intenses et
fructueuses.
Un succès car les participants,
qui se ne connaissaient pas au
départ, ont réussi à se diviser en
cinq groupes de travail et à faire
émerger cinq projets répondant
tous aux problématiques autour
de la santé de la mère et de
l’enfant :
• Nutrition,
• Violence basée sur le genre
(VBG),
• Santé sexuelle et reproductive,
• Sensibilisation aux bonnes
pratiques,
• Renforcement des
compétences des agents de
santé impliqués dans le suivi de
la grossesse.

Représentants
d’institutions,
chercheurs, soignants, médecins,
professionnels du numérique...
ont réfléchi, ensemble, à des
solutions pertinentes et à
leurs mises en œuvre pour
l’amélioration de l’état de santé
de la mère et de l’enfant au Mali.
Nous leurs souhaitons beaucoup
de succès pour la suite de leurs
collaborations.
Les journées du Collaborathon
se sont terminées par une
conférence sur «La santé en
temps de crise» animée par
Laurent Vidal et Ousmane Koïta.
Cette intervention avait pour objet
de présenter les liens qui peuvent
exister entre les crises et l’accès
à la santé et la façon dont les
chercheurs peuvent les étudier
en partant des exemples de la
poliomyélite, de la fièvre CongoCrimée, et de Covid19.
Un texte de l’IRD
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Atelier Langue arabe et établissements islamiques dans
l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique au Mali

Les 9 et 10 décembre 2020 s’est tenu à l’Institut
des Sciences Humaines (ISH) de Bamako, l’atelier
de restitution à mi-parcours du projet IRD, mené
en partenariat avec l’ISH, « L’enseignement araboislamique de niveau supérieur au Mali ».
Ce projet vise à faire le point sur ce secteur émergent
depuis vingt-cinq ans, avec l’inauguration des
premiers départements de langue et littérature
arabes dans les universités publiques, secteur
devenu particulièrement dynamique au cours des
dernières années : création des universités privées

3

confessionnelles arabophones
ou bilingues et des facultés
publiques bilingues.
L’atelier, qui a attiré une forte
participation des enseignants
et doctorants des institutions
et programmes concernés ainsi
que des chercheurs en sciences
sociales, a plus particulièrement
tenté de cerner la diversité
des cursus et des formations
proposés, les pédagogies et problématiques de
qualité et d’évaluation, et les aspirations et débouchés
des sortants.
Il a également mis en évidence la contribution
majeure des arabisants à la création littéraire et
scientifique au Mali.
Les travaux se sont déroulés en français et en arabe.
L’atelier a reçu l’appui de l’Ambassade de France au
Mali.
Un texte de l’IRD

Lancement officiel du projet TECH4SAHEL

Le jeudi 10 décembre 2020 s’est tenu le lancement
officiel du projet Tech4sahel, au Conseil National
du Patronat du Mali à Bamako.
Le projet Tech4Sahel s’inscrit dans l’ambition
de mettre le numérique au service des objectifs
de développement durable (ODD) au Mali, au
Burkina et au Niger. Il a pour ambition de créer des
perspectives inclusives et durables pour la jeunesse
sahélienne. Le projet vise à faire du numérique, de
l’esprit entrepreneurial et de l’intelligence collective
des leviers de croissance locale :
• En développant l’employabilité des jeunes par des
formations aux métiers techniques du numérique et
aux compétences entrepreneuriales.
• En suscitant des vocations chez les jeunes et les
femmes.
• En offrant à l’écosystème des opportunités pour
faire émerger des projets collaboratifs répondant

aux enjeux sociaux, sociétaux
et environnementaux locaux et
aux problématiques issues de la
recherche.
Ce programme est porté par
Simplon.co,
Makesense
et
l’IRD et financé par le Ministère
de l’Europe et des Affaires
Étrangères français se déroulera
sue 2ans.
Le projet comprend trois composantes :
• La formation aux métiers du numérique et aux
compétences entrepreneuriales. Elle vise à former
les jeunes aux métiers techniques de développeur
web et de référent digital.
• Les activités de sensibilisation et de pré
qualification. Le but est de donner aux femmes
l’accès aux opportunités du secteur du numérique,
d’initier les jeunes à la démarche scientifique, à la
culture numérique et de sensibiliser l’écosystème
aux opportunités du numérique pour les ODD?.
•
Les activités qui visent à développer et
animer une communauté Tech4good? au Sahel
avec des événements collaboratifs, initiateurs de
projets multi-acteurs pour l’écosystème.
D’autres rendez-vous sont programmés sur l’année
2021 dont un Créathon au mois de mars.
JSTM.ORG | n°26
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4

Lancement du 1er appel à projet CoLab Santé de la mère et de l’enfant

Le 14 décembre 2020 a eu lieu
le lancement du premier Appel
à projet CoLAB Santé qui se
clôturera le 14 janvier 2020.
Le programme CoLAB Santé
porté par l’IRD, Makesense et
Bond’innov, vise à connecter les
acteurs de la Santé de la Mère
et de l’enfant (SME) au
Mali et au Niger.
Ce programme vise
à
promouvoir
les
initiatives
multiacteurs pour changer
concrètement
le
quotidien de millions de
femmes et d’enfants.
Pour une première fois
au Mali et au Niger, des
projet multi-acteur vont
pouvoir bénéficier de la
méthodologie unique
développée et éprouvée
dans le cadre du
laboratoire d’innovation
CoLAB depuis 3 ans. A
l’issue d’un processus
de sélection rigoureux,
10
initiatives
de
collaboration (5 au Mali et 5 au
Niger) seront sélectionnées pour
bénéficier d’un accompagnement
individualisé.

Mali et au Niger
Un Appel à Projet 2 phases pour
identifier les meilleures initiatives
L’objectif de l’appel est d’identifier
les meilleures initiatives multiacteurs au Mali et au Niger en en
sélectionnant 5 dans chacun des
pays. Suite à une première phase

projet multi-acteurs. Il doit
contenir à minima 3 structures
autonomes aux compétences
complémentaires réunies et
engagées autour d’un projet
commun.
Le projet et les membres du projet
doivent être domiciliés dans l’un
des pays du programme (
Mali ou Niger).
Six mois
d’accompagnement pour
faire décoller son projet !

L’engagement du CoLAB : faire
émerger
une
communauté
d’acteurs engagées dans la SME

de sélection par un jury technique,
au total 20 projets seront identifiés
et éligibles à la seconde phase de
sélection. Cette dernière consiste
en une épreuve écrite et orale
qui permettra de départager les
finalistes et de choisir 5 lauréats
par pays.

Depuis le kick-off du programme
en octobre dernier, la communauté
CoLAB SME s’est agrandie et de
belles initiatives ont vu le jour grâce
à l’Appel à Manifestation d’intérêt
et aux nombreux événements
organisés
localement.
Cette
phase d’émergence a permis
de repérer des premières idées
prometteuses et de créer des
connexions entre les différents
acteurs du secteur de la SME,
et ainsi préparer le terrain pour
l’Appel à Projet du CoLAB SME au

Qui peut candidater?
Les projets doivent remplir les
conditions suivantes :
• Le projet porte sur l’une des
thématiques du secteur de la
santé de la Mère et de l’Enfant
( ex: suivi des grossesses,
gynécologie, nutrition, santé
sexuelle
et
reproductive,
allaitement,
sensibilisation,
maladies
infectieuses,
données de santé, vaccination,
formation, etc.)
• Le projet présenté est un

Les 10 lauréats bénéficieront
d’un
accompagnement
individualisé de 6 mois
à partir de Mars 2021.
L’objectif des 6 mois
d’accompagnement
est
d’amener les projets à
réaliser un pilote de leur
solution et à consolider leur
relation partenariale.
Ils seront suivis par un
expert au Mali et au Niger
et seront formés à la
méthodologie CoLAB qui
encadrera la relation multi-acteurs
et la stratégie du projet .
Les
lauréats
bénéficieront
également
d’une
enveloppe
d’amorçage de 4000€ soit près
de 2 600 000 Franc CFA et d’un
accompagnement technique et
scientifique
Ils seront intégrés à la communauté
CoLAB et bénéficieront de la
visibilité et des partenariats du
programme.
Vous êtes porteurs de multiacteurs? Vous voulez changer
la donne dans le secteur de la
Santé de la Mère et de l’Enfant?
Vous êtes basés au Mali ou au
Niger? Alors n’attendez plus et
candidatez au programme CoLAB
SME.
Un texte de l’IRD
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Atelier Éducation Arabo-islamique au Sahel

Le jeudi 17 décembre 2020 a eu
lieu à la Faculté des Sciences
Administrative
et
Politique
de Bamako un atelier de de
restitution des résultats portant
sur l’éducation Arabo-islamique
au sahel.
Cet atelier a été organisé
par le Centre d’Etude pour le
Développement en Afrique ( CEDAMali) qui a conduit l’étude au Mali.
L’étude financée par l’Agence
Française de Développement a
été menée en partenariat avec
l’IRD. Cet atelier a regroupé
une trentaine de participations
(Ministères,
ONG,
société
civile, établissements francoarabes, chercheurs, personnes

ressources...).
Menée dans six pays africains
dont le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal,
et le Tchad. L’éducation Araboislamique au sahel (EDUAI)
a consisté à analyser les

dynamiques autour de ce secteur
éducatif -important mais peu
analysé- dans la sous-région, ceci
à travers des enquêtes de terrain
et un panorama de l’offre de
formation arabo-islamique.
Un texte de l’IRD
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Hôpitaux publics : au Mali, un patient sur
quatre insatisfait de sa prise en charge
Résumé de l’article en deux phrases
L’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux a récemment publié son rapport de
performance des hôpitaux publics au Mali.
L’hôpital de Sikasso est classé premier.

L’Agence nationale d’évaluation
des hôpitaux (ANEH) a rendu
public son classement annuel
de performance des hôpitaux
du Mali au titre de l’année 2019,
selon lequel, l’Hôpital régional
de Sikasso garde sa première
place pour la deuxième année
consécutive.
Les hôpitaux ont été évalués grâce
à 17 indicateurs de performance
repartis, en indicateurs généraux
et en indicateurs spécifiques. « Les
critères d’évaluation des hôpitaux
reposent sur les indicateurs choisis
de commun accord avec les hôpitaux
évalués », a indiqué Col-Major Karim
Camara, Directeur général de l’Agence
nationale d’évaluation des hôpitaux.
Les indicateurs généraux utilisés
dans l’évaluation des centres
publics de santé sont : le taux de
satisfaction des usagers, le nombre
moyen des journées de rupture

des 40 Médicaments essentiels
génériques (MEG) et consommables
traceurs ; ainsi que le nombre moyen
des journées d’immobilisation des
10 équipements clés ; le taux de

satisfaction
des
usagers ; le taux de
recouvrement des
recettes…
Les
indicateurs
spécifiques
sont
entre autres : le
taux de mortalité
maternelle
intrahospitalière ; le
taux de mortalité
néonatale
intrahospitalière ; le taux
de mortalité intrahospitalière des enfants de 1-59
mois.
L’ANEH révèle que le taux de
satisfaction des usagers a varié
dans les 13 hôpitaux publics
évalués. Ainsi, 93% des patients
sont satisfaits du service offert à
l’hôpital de Sikasso contre 54% à
l’Institut d’ophtalmologie tropicale
de l’Afrique (CHU-IOTA). En ce qui
concerne les
13
hôpitaux,
le taux moyen
de satisfaction
des
usagers
est de 75,48%.
Autrement
dit, un patient
sur quatre est
insatisfait de
sa prise en
charge
dans
les
hôpitaux
publics.
Aussi, il ressort
des données que le nombre moyen
des journées de rupture des
Médicaments essentiels génériques
est de 0,25 jour au Centre Hospitalier
Mère-Enfant ‘’Le Luxembourg’’

contre 181 jours de rupture à l’Hôpital
du Point G.
Sikasso encore en tête
Pour le classement annuel de
performance, l’hôpital régional de
Sikasso obtient un score 101 sur
135 points possibles. Il est talonné
par l’Hôpital Mère- Enfant “Le
Luxembourg” qui reste deuxième
pour la deuxième année consécutive.
Le bond le plus remarquable a été fait
par l’Hôpital Pr Bocar Sidi SALL de
Kati qui est passé de la cinquième à
la troisième place avec un score de
80 points contre 81 pour le deuxième.
L’Hôpital de Point G a le score le
moins honorable.
« Pour nous la place ne compte pas,
c’est l’évolution qui compte », a indiqué
Dr Almoutapha Ouattara, tout en
remerciant tout son personnel. « Pour
maintenir le niveau de performance,
il faut que cela soit lié à une dotation
financière. Si votre performance
baisse, vous ne bénéficiez plus de la
subvention », a plaidé le directeur du
CHU de Kati
Mamadou Togola | JSTM.ORG
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Il n’y a pas de tigres sauvages
en Afrique

Quand on pense aux animaux de la savane africaine, le tigre pourrait
facilement nous venir en tête. Il faut pourtant savoir qu’il n’y a pas
de tigres sauvages en Afrique et que ces derniers sont en fait
originaire d’Asie.
Bien que l’Afrique soit le berceau qui abrite les éléphants, les lions, les
hippopotames et d’autres animaux dominants, il n’y a jamais eu de
tigres sauvages sur ce continent. Cela peut être déconcertant dans
la mesure où le tigre fait partie de la famille des félidés, et que ses
ancêtres sont originaires d’Afrique. D’ailleurs, les autres animaux de
la même famille, comme les guépards, les lions, les léopards et les
jaguars, peuvent tous être observés à l’état sauvage sur le continent
africain.
En ce qui concerne le tigre, les scientifiques pensent qu’une branche
de la famille des félidés s’est rendue en Asie il y a environ deux
millions d’années. Ce sont ces derniers qui ont évolué pour devenir
des tigres tels que nous les connaissons aujourd’hui. Ainsi, les
tigres sont originaires et vivent un peu partout en Asie, que cela soit
en Inde, au Népal, en Chine ou en Thaïlande. En dehors de l’Asie,
des tigres sauvages peuvent également être observés en Russie.
Actuellement, les tigres sont des animaux classés « en danger » par
l’UICN, dans la mesure où il en reste moins de 4 000 à l’état sauvage.
La majorité des tigres restants se trouvent dans la région de l’Inde.
S’il n’y a pas de tigres sauvages en Afrique, on peut tout de même en
trouver dans les zoos et dans certaines réserves spécialisées.
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Le lait en poudre importé, une menace
pour la sécurité alimentaire en Afrique
Résumé de l’article en trois phrases
Le lait en poudre importé d’Europe est constitué à plus de 30% de matières grasses végétales.
Présentés sous des étiquetages trompeurs, ces produits sont bon marché et étouffent la
production locale
Un chercheur prescrit la mise en place de bassins de collecte du lait local pour renforcer sa
visibilité

Des chercheurs du CIRAD
(Centre
de
coopération
internationale en recherche
agronomique
pour
le
développement) ont présenté
à un groupe d’eurodéputés
(France, Allemagne, Belgique),
les impacts socioéconomiques
des exportations vers l’Afrique
de l’Ouest, du lait en poudre
venant d’Europe.
En se basant sur une analyse
comparative entre la poudre lactée
importée et le lait localement produit,
les chercheurs ont constaté que
malgré sa bonne qualité, les industriels
en place n’utilisent qu’environ 7% du
lait produit localement.
En outre, seulement « une vingtaine
de laiteries industrielles le collectent
auprès d’environ 20 000 familles dans
la région », explique à SciDev.Net
Guillaume Duteurtre, agroéconomiste
et chercheur au CIRAD.
Par ailleurs, 80% des laiteries en
Afrique de l’Ouest préfèrent utiliser
le lait en poudre, meilleur marché (du
fait de subventions européennes) ou
des mélanges de matières grasses
végétales (MGV) qui sont de 30 à
50% moins chers que le lait produit
localement.
En effet, grâce aux accords
commerciaux,
les
producteurs
du nord, moyennant des droits de
douane très faibles (5% en Afrique de
l’Ouest contre plus de 50% au Kenya
par exemple) peuvent se développer
sur certains marchés africains.
Ces mélanges qui représentent 66%
des importations de cette zone, sont

La traite du soir, dans un campement au Nord du Bénin en 2012. Crédit image:
Guillaume Duteurtre

constitués pour le tiers de leur poids,
d’huiles végétales, en lieu et place de
la crème et du beurre réservés aux
marchés occidentaux, réputés plus
rentables.
Or, remplacer ces nutriments par
des huiles moins riches, prive les
consommateurs de l’essentiel
des 300 acides gras ainsi que des
vitamines naturellement présentes
dans le lait de vache.
« Les mélanges de MGV
concurrencent très fortement le
lait local, et sont constitués pour
30% d’huile de palme non certifiée
acheminée depuis les pays du sudest asiatique », affirme Guillaume
Duteurtre.
« Ce commerce a permis aux
industriels de fournir des produits
laitiers à bas prix à une population
en forte croissance, qui consomme
de plus en plus de produits laitiers »
précise l’agroéconomiste.

Offensive lait
L’Irlande, la Pologne et les Pays-Bas
d’une part, et le Nigéria, le Sénégal,
le Mali et la Côte-d’Ivoire d’autre part,
sont les principaux acteurs de ce
commerce.
Très convoité par les grands groupes
agroalimentaires, le marché ouestafricain se caractérise ainsi par la
prédominance du lait en poudre
importé, qu’il soit entier, écrémé,
ou mélangé avec de la poudre de
MGV, essentiellement de l’huile de
palme provenant du sud-est de l’Asie
(Indonésie, Malaisie).
Pour sortir de cette pratique, une
organisation regroupant 55 ONG et
baptisée « Mon lait est local », a lancé
une campagne de sensibilisation.
Avec pour objectif de soutenir
l’Offensive lait, un programme de la
politique agricole commune de la
CEDEAO2 (ECOWAP 2016-2025).
JSTM.ORG | n°26
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A l’occasion de la présentation de
cette étude, Hindatou Amadou,
coordinatrice de la campagne « Mon
lait est local » a souligné le caractère
« déloyal » de ce commerce qui, ditelle, « inhibe fortement les efforts
faits par les petits producteurs, alors
même que l’Afrique de l’Ouest est
capable de satisfaire à 50% de ses
besoins en produits laitiers ».
Soulignant ainsi le paradoxe qui
consiste à déverser sur ces territoires
exposés à la pauvreté, de la poudre
de faible qualité avec des étiquetages
souvent trompeurs, pendant que les
institutions européennes financent
une agriculture durable en Afrique.
En Afrique de l’Ouest, les producteurs
laitiers sont concentrés dans la zone
sahélo-saharienne. La production
demeure artisanale avec des
communautés constituées pour une
grande majorité d’agro-pasteurs et

de pasteurs.
Bassin de collecte
L’exploitation du lait occupe une place
centrale pour ces communautés
qui « véhiculent une culture laitière
très riche avec des produits
typiques comme le lait fermenté et
des habitudes de consommation
originales telles que les mélanges
de céréales et de lait fermenté »,
constate Guillaume Duteurtre.
« La filière laitière joue un rôle
fondamental dans la sécurité
alimentaire
des
populations
(apport en protéines animales), et
représente un potentiel économique
remarquable, notamment au Sahel
et pour les femmes en zones
rurales » analyse Christian Corniaux,
zootechnicien au CIRAD.
Aussi

les

chercheurs

émis des recommandations au
profit de la sécurité alimentaire,
de
l’environnement
et
du
développement socio-économique
des sociétés concernées par ce
commerce.
Christian Corniaux recommande
par exemple « l’essor d’un complexe
laitier agro-industriel périurbain,
et l’émergence de bassins de
collecte ruraux afin de promouvoir
l’orientation laitière des pasteurs et
des agro-pasteurs ».
Parallèlement,
les
députés
européens se sont prononcés pour
une nomenclature plus stricte, en
votant, courant octobre 2020, pour le
bannissement des termes « yaourt
» et « fromage » de tout produit ne
contenant pas exclusivement du lait
animal

ont-ils
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Pr Abdoulaye Sidibé, 33 ans dans
l’amélioration génétique des cultures au
Mali
Responsable
Scientifique
du
Laboratoire
d’Agro-physiogénétique et de Biotechnologies
végétales de l’Institut Polytechnique
Rural de Formation et de
Recherche Appliquée (IPR/IFRA)
de Katibougou, situé à 70 km de
Bamako, le Pr Abdoulaye Sidibé
fait des recherches depuis 1987
sur l’amélioration génétique des
cultures au Mali.

Koulikoro ». C’est le thème de l’une
des dernières thèses dirigées, en
juillet 2020, par le Prof Pr Abdoulaye
Sidibé. Enseignant - Chercheur,
Abdoulaye Sidibé a consacré ses
années de vie professionnelle à
la formation des étudiants mais
aussi surtout à la recherche sur
l’amélioration et l’adaptation de
plusieurs variétés de cultures au
Mali.

l’enseignant Sidibé débute, en mars
1987, soit un mois après l’obtention
de son diplôme d’Ingénieur agronome
à l’Université de l´Amitié des Peuples
Patrice Lumumba à Moscou (URSS).
De novembre 93 à décembre 1994,
Abdoulaye Sidibé poursuit ses
études à l’Université Houmbold de
Berlin. Il revient d’Allemagne avec
un Diplôme d´Etudes Approfondies
(DEA) en Fruiticulture.

« Amélioration de la résilience des
variétés Kent et Keitt de manguier
(Mangifera indica L.) à la variabilité
pluviométrique dans le cercle de

Chef de l’Unité d’Horticulture
du Département d’Etudes et de
Recherches des Sciences et
Techniques Agricoles, la carrière de

Deux ans après l’Allemagne,
Abdoulaye Sidibé décroche un autre
DEA en Sciences Agronomiques
et Ingénierie Biologique spécialité
JSTM.ORG
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Horticulture, à la Faculté des Sciences
Agronomiques
de
Gembloux,
Belgique. Puis, le chercheur entre
à l’Université d´Agriculture et de
Sylviculture Mendel (MZLU) à Brno,
République Tchèque. Il y ressort
en juillet 2000, avec un Ph D en
Agronomie, Phytotechnie.
De Katibougou… à Katibougou
Définitivement revenu au pays après
plusieurs années d’études, Abdoulaye
Sidibé revient l’Institutrevient à
l’Institut Polytechnique Rural de
Katibougou, d’où il avait été orienté en
juin 1974, juste après son admission
au Diplôme d’Etude Fondamentale
(DEF). A l’IPR, il alterne entre
enseignement, recherche et gestion
de projet. Depuis 2000, il dispense
des cours d’arboriculture fruitière
dans les classes de première année «
ingénieurs » des spécialités : Elevage,
Eaux et forêts, et en deuxième année
« Ingénieurs » de la spécialité :
Agriculture, Eaux & Forêts.
Professeur chargé des cours
d’horticulture, Abdoulaye Sidibé
a été coordinateur du projet de «
Production de semences saines de
pomme de terre dans la zone Office
du Niger ». Un projet financé par la
Banque Mondiale et exécuté par le
Programme de Productivité Agricole
en Afrique de l’Ouest (PPAAO /
WAAPP). Au Mali, la production
annuelle nationale de pomme de
terre est estimée à 300 000 tonnes.
« La recherche a beaucoup impacté
l’augmentation de cette production
», a indiqué le chercheur. Grâce
à la recherche, explique-t-il, de
bonnes variétés de pomme de terre
ont été mises à la disposition des
producteurs ; de meilleures dates de
semi ont été déterminées.
Dans le domaine de la biotechnologie,
le chercheur assure que sa plus
grande satisfaction reste les variétés
de semences améliorées de pomme
de terre et vitro-plants de bananier.
Sur cette dernière culture, le Prof
Sidibé a coordonné de 2007 à 2018,
le projet de « Développement de la
filière banane à partir des vitro plants
au Mali », financé par le Programme
de Productivité Agricole en Afrique
de l’Ouest (PPAAO / WAAPP).
Mamadou TOGOLA| JSTM.ORG

Production de pomme au Mali : 05 questions à
Abdoulaye SIDIBE, spécialiste en biotechnologie
1.Quelle est la production
nationale de pomme de terre ?
Selon les dernières statistiques
(2018/19) que nous avons, la
production nationale de pomme
de terre est de 300 000 tonnes.
Mais ce chiffre est à revoir à la
hausse car toutes les productions
ne sont pas prises en compte.
2. Comment la recherche a-t-elle
pu impacter cette production ?
Les chercheurs jouent un grand
rôle dans la production de
pomme de terre au Mali. Grâce
à la recherche, nous avons
d’abord mis à la disposition des
producteurs diverses variétés de
pomme de bon rendement, et de
bonnes qualités organoleptiques.
Ces
variétés
testées
se
conservent mieux.
Ensuite,
nous
formons
régulièrement les producteurs
aux bonnes pratiques agricoles.
Au cours de ces formations,
nous leur apprenons le respect
des dates de semis; L’exécution
des travaux d’entretien des
plantes, l’utilisation et le dosage
des engrais indiqués (fumure
organique et minérale), la
fréquence et la quantité d’eau
qu’il faut utiliser pour irriguer les
plants, et aussi la surveillance
des parcelles en cas d’apparition
de nuisibles des cultures, etc...
Enfin la recherche permet
aujourd’hui de produire des
semences de pomme de terre
sur place (Mali) à travers les
projets programmes tels que : a)
le programme d’appui au soussecteur d’irrigation de proximité
(PASSIP); b) le programme d’appui
aux filières agropastorales (PAFA)
à Sikasso, etc…
Le résultat des activités de tous
ceux-ci, nous permet d’avoir
des semences à temps, donc la
disponibilité, à moindre coût par
rapport aux semences importées
et surtout des variétés connues.

3. Pensez-vous que la pomme
de terre peut aider à lutter contre
la faim au Mali ?
Oui, la pomme aide bel et bien à
lutter contre la faim dans notre
pays. La preuve est que, les gens
pensaient auparavant que la
pomme était un produit de luxe,
donc pour les riches ; mais il a été
compris qu’elle est pour toutes les
couches de personnes (riches ou
pauvres) car elle est mangée sous
différentes formes, sans ou avec
de la viande. Pratiquement, avec
notre production, nous avons un
besoin de consommation de 400
000 tonnes. Dans la sous-région,
le Mali exporte la pomme de terre
vers tous les pays limitrophes
et occupe, en production, la
deuxième place après le Nigéria.
4. Le prix de la pomme de terre
passe, en quelques mois, de 150
à 600 F CFA le kilo. Comment
explique-t-on cela ?
C’est la loi du marché, plus une
denrée est rare, plus son prix est
élevé : donc l’offre et la demande.
Ce n’est pas exactement une
insuffisance de production, mais
je dirais surtout un problème
organisationnel.
5. Cette situation n’est-elle pas
due aussi à un problème de
conservation ?
Il y a toujours un problème de
conservation, car la pomme de
terre contient plus de 80 % d’eau.
Il faut des chambres froides
pour la conservation. Celles qui
existent aujourd’hui au niveau de
l’interprofession ont une capacité
théorique de 3 000 tonnes ; mais
pratiquement nous n’avons pas
pu dépasser 2 000 tonnes à
conserver. Il faut retenir que cette
conservation ne pourrait jamais
bien se faire sans électricité.
Propos recueillis par M. T
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