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Il est évident et acceptable que derrière chaque grand Homme se dissimule un tas de
compétence et d’expérience émanant d’un parcours élogieux bien au-delà de l’affirmation de sa personnalité évoquant un homme d’Etat. La rubrique Nyéléni du journal
« l’œil du Péon » s’intéresse aujourd’hui à ce grand patriote qui s’est toujours sacrifié
pour l’excellence et le travail bien fait au Mali.
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ACTUALITES

Accra : 17 journalistes de 14 pays à l’école
des experts pastoraux

E

n marge de la 6eme édition de la rencontre régionale de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre le sahel et les pays côtiers
s’est tenu à Miklin Hôtels(à Accra) un atelier de formation
des journalistes du (Mali, Guinée, Ghana, Mauritanie, Burkina FASO, Benin, Togo, Tchad, Nigeria, Liberia, Sierra
Léone, Cote D’Ivoire et le Sénégal ) sur le Pastoralisme,
la transhumance et le commerce du bétail au sahel et dans
les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest. L’objectif de l’atelier, regrouper les acteurs des médias (presse écrite, web
media, radio et télé) du Sahel et des pays côtiers afin de
bien expliquer les systèmes d’exploitation mobiles et les
parties prenantes impliquées, afin d’éviter une ethnicisassions des conflits agriculteurs-éleveurs.
Troisième du genre, la Coordinatrice du PRAPS Madame
Maty BA-DIAO représentant le Secrétaire Exécutif du
CILSS a présidé l’ouverture dudit atelier le lundi 07 octobre
2019. Elle a vivement remercié les participants et les formateurs pour la circonstance. Tout en rappelant l’importance de cette formation, elle a invité les journalistes à plus
de concentration pour la bonne compréhension des questions autour du pastoralisme pour contribuer à un meilleur
traitement et diffusion objectives des informations et des
problématiques des différents acteurs et des incidences de
chaque groupe professionnel sur les autres.
Les 5 jours de formation ont suscité chez les journalistes
un intérêt particulier pour le traitement d’information sur les
sujets du pastoralisme, les problématiques de l’élevage et
du commerce de bétail. Toute chose qui va Familiariser les
acteurs des médias avec les différents concepts en rap-

port avec le pastoralisme ; Dissiper la confusion entre élevage mobile et convoyage des animaux sur pieds ; Expliquer les enjeux importants qui attendent cette filière dans
les vingt prochaines années dans un contexte notamment
de changement climatique et d’ouverture des marchés ;
Compléter la formation des journalistes entamée depuis
2018 ; Insister sur les projets de collaboration possibles via
la plateforme TRANSVERSES ; Renforcer et consolider
les capacités de journalistes afin qu’ils soient plus en capacité de former, éduquer les acteurs de base chargés
d’informer et sensibiliser les communautés locales à travers les médias communautaires ; Accompagner et constituer un réseau des journalistes à faire des productions
d’éléments de presse à publier en lien avec les problématiques développées par le PRAPS, le PREDIP et le PEPISAO ; Elaborer une feuille de route pour la réplication des
acquis de la formation sur le terrain avec des acteurs en
situation réelle.
A l’issue de l’atelier, tous les journalistes participants ont
affirmé être mieux outillés sur le pastoralisme et la transhumance transfrontalière pour contribuer à limiter les
conflits entre les éleveurs nomades et les populations avec
les connaissances obtenues à l’atelier, entre autres : les
différents concepts en rapport avec le pastoralisme; les enjeux importants qui attendent le pastoralisme dans les vingt
prochaines années dans un contexte de changement climatique et d’ouverture des marchés.
A rappeler que le PREDIP, le PEPISAO, le PRAPS, AFL et
le Consortium CARE ont conjointement organisé ledit atelier de formation avec les contributions d’AFL et du CILSS
(PRAPS, PREDIP, PEPISAO) et de la composante 2 du
PREDIP (Consortium CARE) ; (PREDIP C2, C3 et C5), la
Banque Mondiale (PRAPS), l’AFD et la CEDEAO (PEPISAO) dans le dessein de faire poursuivre la formation entamée en 2018 pour plus d’impact sur le terrain ; de
renforcer la collaboration via la plateforme TRANSVERSES; de rendre disponible les productions thématiques sur les enjeux du PRAPS, du PREDIP et du
PEPISAO découlant des exercices et en fin, d’élaborer une
feuille de route pour la réplication des acquis de la formation sur le terrain avec des acteurs en situation réelle.

Dognoume DIARRA

Stigmatisation des transhumants au Nigeria:
Quel lien avec les réseaux sociaux?

blication sur un réseau social sur une atrocite commise
par quelqu’un se réclamant de l’ethnie foulani il y a pas
mal de personne qui se met à dresser la population
contre les pasteurs transhumants sans chercher la
preuve de ce qui est publiée. Ainsi chaque ethnie se met
à violenter les pasteurs transhumants qu’ils soient du Nigeria ou d’un autre pays de la sous-région. Hors ces publications sont faites pour la plupart du temps, avec
d'anciennes et fausses photos atroces trouvées sur les
réseaux.

La science sans conscience n’est que ruine de l’âme
apprend-on. Partant de cette assertion, les nouvelles
technologies doivent également être gérer soigneusement avec attention particulière tout en faisant la
part des choses face à chaque information qu’on y
trouve. Au Nigeria il y a une forte nécessité de sensibilisation auprès de la population sur la question,
surtout autour des pasteurs transhumants. M. Alhassan JOAJI, Coordinateur de Programme à la Confédération
des
Organisations
des
Eleveurs
Traditionnels en Afrique (CORET) donne sa part de
vérité.
elon M. JOAJI, si les éleveurs pasteurs souffrent
de quelque chose actuellement au Nigeria c’est
bien la stigmatisation : « Dès lors qu'il y'a une pu-

S

Au nom de la société civile des éleveurs du Nigeria en
particulier et de l’Afrique de l’Ouest en général, M. JOAJI
a plaidé pour une forte implication des décideurs politiques des pays du sahel et côtiers avec de mesures
strictes pour mettre fin aux intox sur les réseaux sociaux
suscitant la stigmatisation des pasteurs transhumants et
embrase le feu entre les différentes tribus.
En plus, il a exhorté les pays frères à la sensibilisation
des éleveurs sur le respect des procédures d’acquisition
de a carte brune CEDEAO pour une transhumance fiable, apaisée et confortable entre les pays du sahel les
pays côtiers.
Aussi, il a interpellé les journalistes pour le respect de
l’éthique, la déontologie pour la diffusion d’informations
fiables et tangibles.
Dognoume DIARRA
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche
: bientôt une expertise brésilienne au
Mali pour des infrastructures de
transformation répondant aux normes
internationales requises

Le Brésil a acquis une grande expérience au
cours des dernières années dans le domaine du
développement des chaines de valeurs animales, notamment en matière d’exportations de
viandes d’autres pays africains (viandes extra
africaine) et particulièrement en Direction de
l’Union européenne où les systèmes de contrôle
et de surveillance sont performants.

A cet effet, le Mali compte sur son expertise pour relever les défis qui se posent au niveau du sous–secteur d’élevage dans un cadre de partenariat dans le
but d’accroître la valeur ajoutée des produits par la
mise en place d’infrastructures de transformation répondant aux normes internationales requises et le
développement de techniques et technologies modernes (alimentation et d’autres facteurs de production) permettant de réduire les coûts de production
et de permettre au sous-secteur d’élevage d’être
plus compétitif.

Les besoins en vue d’une résolution des problèmes
évoqués grâce à cette intervention sont : Le renforcement des capacités des acteurs ; La construction
et gestion de centres modernes d’abattage (bovins,
volailles) ; L’appui au transport et à la commercialisation de la viande dans les centres urbains ; L’appui
à l’implantation d’une usine de fabrique d’aliments
bétails.

Madame le Ministère de l’Elevage et de la Pêche,
Dr Kane Rokia Maguiraga a donc formulé le vœu
pour que durant ces quelques jours de travaux avec
les techniciens de son département, que la mission
brésilienne puisse élaborer quelques projets allant
dans le sens de la promotion du sous – Secteur élevage.
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Ministère de l’Agriculture : Lancement des projets terrain du
Projet d’Appui à la Transition Agro écologique
Ghana : Tenue de la sixième édition de la rencontre régionale de haut niveau pour une
transhumance transfrontalière apaisée entre
le sahel et les pays côtiers

Jeudi 03 octobre 2019, la salle de réunion de la Direction
des Finances et du Matériel du Ministère de l’Agriculture, a abrité l’atelier de lancement des projets terrain
du Projet d’Appui à la Transition Agro écologique
(PATAE). La cérémonie était présidée par le Ministre de
l’Agriculture, M. Moulaye Ahmed Boubacar en présence
de son collègue du Ministère de l’Elevage et de la
Pêche, du représentant de la CDEAO, des représentants
des organisations de la société civile, du correspondant
du PATAE à Bamako, le conseiller technique de l’Agriculture M. Yacouba KONE, du maire de la commune III
du district de Bamako, des partenaires qui interviennent
dans le domaine. L’objectif de la rencontre : informer,
mobiliser et sensibiliser les uns et les autres sur le processus du PATAE.

L

e PATAE se fixe entre
autres comme objectifs : l’intensification
agro écologique et la gestion durable des espaces et
des ressources naturelles
pour une meilleure sécurité
alimentaire et nutritionnelle ;
promouvoir
l’innovation,
l’adaptation des systèmes
agricoles familiaux et la gestion durable des ressources
naturelles à travers l’agro
écologie. Il faut rappeler
que le PATAE couvre le Sénégal, le Mali, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire et le
Togo. Il sera étendu à tous
les autres pays de la
CDEAO à travers le financement par l’Union Européenne du projet d’appui à
la diffusion et à la mise en
œuvre des bonnes pratiques d’intensification agricoles durables en Afrique de
l’Ouest.

Le représentant de la
CDEAO, a salué les autorités du Mali notamment le
Chef de l’Etat, le Président
de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar
KEITA qui a la conviction

que la CDEAO est un bon
outil de développement.
Selon lui, le Mali aura l’assistance des autres pays
membres et cela enrichirait
le mali. Avec les changements climatiques, nous devons procéder autrement
de ce que nous faisions par
le passé, a martelé le représentant de la CDEAO. Il a
invité les bénéficiaires à
s’approprier ledit Projet. Il a
indiqué que le PATAE améliora notre écosystème
avant de solliciter l’accompagnement des autorités
maliennes à travers la personne du ministre de l’agriculture.

Le Chef du département de
l’Agriculture a observé une
minute de silence à la mémoire de nos militaires tués
à la suite des attaques terroristes. Il a indiqué que
chacun de nous vit des moments durs, difficiles. Face
aux épreuves, nous répondrons aux forfaitures par
des actions de développement, a dit le premier chef
du ministère de l’agriculture.
C’est pendant ces moments

que la nation a besoin de
l’esprit patriotique de ses
cadres, a- t-il ajouté.

Pour le ministre, l’agriculture
est un secteur hautement
stratégique
dans un
contexte de changement climatique.

C’est pourquoi le président
de la République a alloué
15% du budget national au
secteur du développement
rural, s’est-il félicité. Il faut
nourrir nos sols, sinon ils
vont cesser de nous nourrir,
a déclaré en substance M.
Moulaye Ahmed Boubacar.
Il a insisté sur le fait de tenir
compte des changements
climatiques,
avec
ses
contrastes, les inondations
au Nord, le démarrage tardif
de l’hivernage au sud, les
vents violents du Nord, qui
se sont transportés au sud
du Mali. Cela n’est pas fortuit et c’est ça le changement climatique. l faut y
faire avec.

Le ministre a salué l’Agence
Française de Développement, la CDEAO, le gouvernement du Mali et l’Union
Européenne et les bénéficiaires de ce Projet. Pour le
ministre, ce projet c’est des
activités de développement
nous permettant de lutter
contre l’insécurité alimentaire ; c’est permettre à nos
populations de se nourrir
correctement, de créer des
emplois, de produire de la richesse et en qualité.

CMA

La sixième édition de la rencontre régionale de haut
niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre le sahel et les pays côtiers a eu lieu du
lundi 07 au jeudi 10 octobre 2019 à Mensvic Hôtel à
Accra autour de pertinentes discussions entre facilitateurs et acteurs du pastoralisme. A l’issue de la
rencontre des recommandations concrètes incitant
les décideurs politiques a plus de considération sur
le pastoralisme.
idèle aux recommandations de la 5eme édition
tenue au Benin, cette 6eme rencontre a été l’occasion de sauvegarder les acquis, faire ressortir les
difficultés persistantes dans le secteur du pastoralisme
afin de réduire les conflits entre éleveurs et paysans en
particulier et entre éleveurs pasteurs transfrontalière des
pays du sahel et côtiers de l’Afrique de l’Ouest en général. Le secteur fait toujours face à des défis liés à des
conflits autour des zones de pâturage. Très souvent, ces
conflits résultent à des morts d'hommes et des personnes
déplacées. À cet effet, chacun des pays participants a,
au cours de la rencontre, fait une présentation de bilan
des réalisations faites pour plus d’apaisement dans secteur du pastoralisme, mais aussi et surtout les défis à relever dans chacun des pays respectifs.
M. Yama MBODJ, facilitateur venu du Sénégal confirme
: « Cette rencontre a été l’occasion de mieux tracer le
bon devenir du pastoralisme et la transhumance transfrontalière dans les différents pays à travers des plaidoyers auprès des décideurs politiques de l’espace
CEDEAO pour mettre fin au préjugés et stigmatisation
contre les acteurs du pastoralisme. Elle met également
en exergue les efforts déjà fournis par les différents pays
membre de la rencontre. Il est plus que jamais nécessaire de faire comprendre aux décideurs que le pastoralisme est aussi une activité à soutenir tout comme
l’agriculture ».
Madame Khady FALL TALL, Présidente régionale AFAOWAWA a vivement plaide tout au long de la rencontre
pour plus d’assistance à la femme beaucoup marginalisée dans le secteur du pastoralisme. Hors, martèle-t-elle,
elle a un rôle prépondérant dans la résolution des difficultés auxquelles est confronté le pastoralisme. Comme
solution pour une bonne implication de la femme, Madame Khady FALL TALL a suggéré qu’il y est plus de
femme lors des prises de décisions autour du pastoralisme, aider la femme dans l'élevage des petits ruminants
et encourager l’éducation des enfants des éleveurs.
Même si le Mali et le Niger, deux pays du sahel se glorifient d’être initiateurs de cette rencontre autour du pastoralisme, le Benin et le Togo ont séduits les participants
à la 6eme rencontre. Ils sont désormais des pays modèles dans la bonne organisation pour une résolution durable des conflits liés au pastoralisme et à la
transhumance. Et mieux, le pastoralisme demeure chez
eux l’un des secteurs qui apportent plus à l’économie nationale grâce au Comité National de la Transhumance
pour le Togo et l’Association Nationale des Organisations
Professionnelles d’Eleveurs de Ruminants (ANOPER)
pour le Benin.

F

Dognoume DIARRA
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SOCIETE

AGRO-ECOLOGIE ET ALIMENTATION :
Des acteurs écologiques en conférence
pour rapprocher science et pratique

Le mardi dernier, l’Institut de recherche
en Agriculture-biologie en collaboration
avec l’Association Malienne pour la Solidarité et le Développement (AMSD) a
organisé une journée de caravane en
vue d’échanger et de sensibiliser sur
l’agro écologie et la durabilité des systèmes alimentaires, tout en faisant le
lien entre la science et la pratique.
ous le thème « Agro-écologie et
transformation des systèmes alimentaires au Mali: Rapprocher
science et pratique »
Cette journée de caravane, présidée par la
représentante du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Madame Maïga Assitan Niaré, s’est
déroulée à l’institut français (Ex CCF) de
Bamako (Mali). Elle a enregistré la présence des représentants et chercheurs
des institutions venus de la Suisse (l’Insti-

S

tut de Recherche en Agriculture Biologique
FIBL, Suisse ; et l’Université de Berne UB
Suisse, des organisateurs locaux de la caravane des systèmes alimentaires, étape
du Mali desquels le président de l’AMSD
Hamidou Diawara et le coordinateur de la
caravane Abdoulaye Touré, des chercheurs des différentes structures de recherche,
d’enseignement,
et
de
vulgarisation, les responsables des structures, associations et ONG œuvrant dans
les domaines de l’Agro écologie et de la
sécurité alimentaire.
À noter que ce lancement de la caravane
des systèmes alimentaires, marque l’étape
du Mali, qui se déroulera dans 5 pays
d’Afrique de l’ouest. Ainsi, la journée a été
marquée par la présentation des communications sur l’agro-écologie et approche
systémique pour la transformation des systèmes alimentaires, l’agroforesterie et sécurité alimentaire, l’agriculture durable et
écologie sensible à la nutrition, l’agro-écologie au Sénégal, des groupes de travail et
la restitution des résultats des groupes de
travail…
La représentante du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique a jugé que cette caravane est
une opportunité où, un grand nombre d’acteurs tels que scientifiques, agriculteurs
biologiques, vulgarisateurs, ONG et
consommateurs échangent leurs expériences pour améliorer la durabilité des
systèmes alimentaires.
Issa Baradian TRAORE

Gestion des engrais en Afrique de l’Ouest: Le Ministre de l’Agriculture Malien, MOULAYE AHMED BOUBACAR PARTAGE L’EXPÉRIENCE MALIENNE À SES PAIRES À ABIDJAN
Du lundi 30 septembre au mardi 1 octobre 2019, il était à Abidjan pour prendre
part au Forum ouest-africain sur le financement des engrais. Le forum de
deux jours qui s’inscrivait dans le cadre
de la mise en œuvre de la Déclaration
d’Abuja sur les engrais pour une révolution verte en Afrique avait pour thème
: « Dynamiser l’avenir du secteur des
engrais ».

À

côté de ces paires Ouest Africains,
le ministre Moulaye Ahmed BOUBACAR a animé un panel intitulé «
Initiatives des pays de l’Afrique de l’ouest
pour accroitre l’utilisation des engrais ».
Les points débattus ont porté sur les efforts
des gouvernements dans le cadre des objectifs de « nourrir l’Afrique » et les succès,

défis, et opportunités dans la mise en
œuvre de l’objectif de 50kg/ha de la déclaration d’Abuja.

Pour le cas malien le ministre a expliqué
les facteurs clés du succès du Mali en matière de subvention des engrais et tout ce
qui est en train d’être fait pour accroître la
productivité agricole afin de parvenir à l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et
faire du Mali un grand exportateur de produits agricoles.
Signalons qu’une dizaine de chefs d’entreprises maliens fournisseurs d’engrais ont
participé aux côtés du ministre à cet important forum.
Source : Ministère de l’Agriculture

La Carte NINA: un droit pour tous
les maliens, la Plateforme de lutte
contre la Corruption et le Chômage
(PCC) demande sa distribution fiable et définitive sans délai

Le vendredi 11 octobre 2019 dernier, la Plateforme de
lutte contre la Corruption et le Chômage et plusieurs associations partenaires était en meeting a Korofina devant
la Mairie de la commune I pour plaider la distribution définitive des cartes NINA afin de mettre les maliennes et
maliens dans leur droit.
elon le Professeur Clément Dembélé, Président de la
PCC la distribution des cartes NINA devient de plus en
plus un grand réseau de corruption au Mali : « Nous
avons reçu un recensement qui prouve que certains des maliens de l’extérieur paie 400 à 1500 euros pour avoir la carte
NINA. Ce qui fait entre 250 000 FCFA à 1 000 000 de FCFA.
A l’intérieur du pays, pour qu’un boursier bénéficie de la carte
NINA il faut débourser au moins 25 000 FCFA. Hors la carte
NINA est un droit constitutionnel et l’Etat malien l’exige à tout
citoyen pour pouvoir mener les activités administratives de
façon fiable. Par contre l’Etat même n’accomplit pas son devoir de donné la carte NINA de façon plus transparente. Et
nous sommes là aujourd’hui pour revendiquer l’un de nos
droits constitutionnels qui est l’attribution de la carte NINA
sans la perception illégale de quelconque frais de retrait ».
Clément Dembélé ajoute que certains des agents d’enregistrement et de distribution sont devenus des petits bandits : «
parfois il bloquent les cartes pour pouvoir percevoir indignement des sommes d’argent contre la carte. On veut mettre fin
à cet phénomène. La carte NINA pour tout le monde sans
condition ou qu’on arrête le processus de la carte NINA au
Mali. Si ce n’est pas la mauvaise volonté l’enregistrement et
l’impression sont très faciles. Nous ne comprenons pas que
dans un pays ou les élections, tous les démarches administratives et judiciaires sont lieu à la carte NINA, qu’on ne peut
faire au moins, le minimum d’effort pour que tout le monde
puisse avoir accès à ça ».
En fin, la Plateforme de lutte contre la Corruption et le Chômage déplore que si la carte NINA est fait pour faciliter la
tâche, elle est là à empirer la vie des maliens à cause de son
accès difficile à cause de la corruption qui est à la base. Elle
estime qu’il y a des maliens de l’extérieur qui ont perdus leur
carte de séjour à cause de cette défaillance au niveau de la
distribution de carte NINA. Il y en a qui n’ont pas pu faire
d’évacuation sanitaire. Bon nombre de maliens ont perdu leur
job et mariage à cause du manque de carte NINA.
A signaler que la préparation d’un second meeting est en
cours pour le vendredi prochain à 08 heures devant le Ministère de l’Administration Territoriale si rien ne change.

S

Amadou YATTARA
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Dr Fatogoma TOGOLA, FILS DE MILITAIRE: UN HOMME D’ETAT
AU PARCOURS HORS DU COMMUN
rité des vaccins et des médicaments) et d’autres, superviseur, formateur et encadreur sur des médicaments, les vaccins, le laboratoire, les politiques sanitaires et
pharmaceutiques, les normes et procédures en matière de
soins. Il a parcouru tout le Mali, de Kayes à Kidal.
A Kidal : Premier pharmacien régional à la Direction Régionale de la santé de Kidal de 1998 à 2000.
Patriote qu’il est, il s’est mis à la disposition du Lycée Attayer
Ag Aly de Kidal, après une grève des élèves par manque de
professeur de physique - chimie, ce qui lui fera un fonctionnaire polyvalent en donnant des cours dans ces matières, en
sauvant ainsi l’année solaire 1999 -2000 au Lycée de Kidal.
Il a mis en place le Schéma Directeur d’Approvisionnement
et de Médicament essentiels dans la région de Kidal.

Il est évident et acceptable que derrière un grand
Homme se dissimule un tas de compétence et d’expérience émanant d’un parcours élogieux bien au-delà de
l’affirmation de sa personnalité évoquant un homme
d’Etat. La rubrique Nyéléni du journal s’intéresse aujourd’hui à ce grand patriote qui s’est toujours sacrifié
pour l’excellence et le travail bien fait au Mali.
tre fonctionnaire d’Etat est une chose, mais avoir de
l’expérience réelle de son pays de long en large et de
le connaitre réellement dans toute sa diversité, sanitaire et sociale, économique et administrative, culturelle ;
géographique et historique, militaro-sécuritaire et sur d’autres
plans, ne sont pas donnés à tout le monde dans la vie d’une
nation.
Dr TOGOLA fréquenta le jardin d’enfant du camp de Kati, il
fut un brillant élève gravé dans la mémoire de l’école de KatiCamp avec des tableaux d’honneur chaque fin d’année scolaire. Fils de militaire et ayant fait son enfance entre les
camps militaires de Kati, camp para de Djikocoroni et au niveau des régions, ce qui fait de lui une parfaite illustration
ayant l’amour et une hantise pour l’instrument de défense et
de sécurité nationale, les forces armée maliennes. Né à
Ménié, commune de Wola, dans le Baniko profond, cercle
de Bougouni, dans la région de Sikasso. Diplomé de la faculté de médecine et de pharmacie, sanctionné par un Doctorat d’Etat en Pharmacie avec mention très honorable et
félicitations du jury, logisticien d’Etat et de santé, spécialiste
en financement basé sur les résultats (FBR) et spécialiste en
pharmacovigilance,
Expériences professionnelle:
Depuis 20 ans de 1998 à 2019, il travaille sur le terrain, exerçant dans le domaine dans la santé publique en tant que,
gestionnaire, logisticien, spécialiste en financement Basé sur
les résultats (FBR), spécialiste en pharmacovigilance (sécu-

E

A Koulikoro : Pharmacien régional à la direction régionale de
la santé de Koulikoro de 2000 à 2008. Il a rendu service à la
population au niveau des cercles et des villages.
Direction de la Pharmacie et du Médicament : Il fut Pharmacien chargé de l’évaluation des structures pharmaceutique
dans les régions et au niveau des hôpitaux, de 2008 à 2010.
Centre d’Odontostomatologie de Bamako : il fut le chef de la
pharmacie et du laboratoire, de 2010 à 2014 et Président de
la commission d’hygiène et salubrité publique.
Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique/Programme Elargi de Vaccination (PEV), de 2014 à nos jours
Chef de la logistique et approvisionnement en vaccin et
consommable de la vaccination du Programmes élargi de
Vaccination.
Expériences dans la recherche et dans l’encadrement d’Etudiants en Médecine et pharmacie:
Il est encadreur d’étudiant en thèse de doctorat et Membre
du Jury de trois thèses de Doctorat d’Etat en pharmacie. Auteur d’un protocole de recherche sur les relais communautaires.
Parcours associatif et syndical :
Secrétaire au sport à l’école de médecine et de pharmacie.
De Kidal à Koulikoro, il fut le Président du syndicat des
agents socio- sanitaires grâce à son engagement sans faille
pour la qualité des structures sanitaires, pour la qualité de la
prise en charge des patients et des clients et le confort des
agents sociaux sanitaires, les médecins, les pharmaciens,
les sage femmes, les infirmiers, les vaccinateurs, les relais
communautaires, les services sociales, les matrones, les accoucheuses traditionnelles. Il a toujours lutté pour la profession pharmaceutique et contre les médicaments de la rue.
Parcours politique :
Grand défenseur de l’intérêt général, dans un Etat fort et solidaire inspirant de sa qualité d’homme de parcours et d’état,
ne s’est pas arrêter au syndicalisme. Ainsi, dans le dessein
d’encore servir ses prochains et son pays, il a vu la nécessité
d’entamer une carrière politique. Il devient membre fondateur
du parti politique, les « Démocrates Progressiste Maliens »

(DPM), en 2006. En 2007, Il fut candidat sur une liste propre
du parti DPM aux élections législatives dans la circonscription électorale du cercle de Kati.
Opinions :
Modeste et charismatique, la première opinion de l’homme
en tant que musulman est qu’il donne la primauté à l’existence et la gratitude du Tout Puissant Allah. Ensuite l’adoration des parents et la recherche de la bénédiction. La bonté
du cœur suit.
Il met l’accent sur la qualité de l’homme (hommes, femmes,
jeunes et vieux), et du travail bien fait. Enfin pour lui le dicton
de la vérité doit prévaloir. Il aime les renseignements et est
perfectionniste.
Social, Religion et passion:
Dr Fatogoma TOGOLA aime tout le monde, sans distinction
de races et d’ethnies, aime la lecture et le sport.
Pour Dr Fatogoma TOGOLA, il y’a des principaux indicateurs
qui sont la porte d’entrée du développement, de la création
d’emploi, de l’investissement et la consolidation des relations
internationales et diplomatiques, dans la vie de la nation malienne, ils sont :
1- L’exercice de la plénitude de la souveraineté nationale et
de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire nationale
;
2- Les institutions fortes et crédibles et des systèmes solides
;
3- Une armée nationale, forte, puissante et républicaine ;
4- Un système éducatif avec des programmes de qualité ;
5- La qualité de la ressource humaine d’une nation ;
6- Les obligations de résultats et de rendre compte ;
7L’application de la démocratie, des instruments crédibles, des élections crédibles ;
8- La liberté d’expression et le respect des droits de l’homme
et du citoyen ;
9- La laïcité de l’Etat ;
10- La séparation et l’indépendance réelle des trois pouvoirs,
le législatif, l’exécutif et judiciaire.
11- La fonction de Président de la République est incompatible avec le chef suprême de la magistrature, afin de garantir
l’indépendance réelle et totale de la justice.
Hors du Mali, dans les rencontres internationales, dans les
échanges d’expériences, élaboration de documents, il a toujours porté haut le drapeau malien, par sa compétence, sa
connaissance et sa maitrise des thèmes. De son enfance à
ses parcours scolaires et universitaires, et à son parcours
de fonctionnaire, de Kayes à Kidal à ses nombreuses missions à l’extérieur du Mali, nous avons vu en lui trois types
d’incarnation :
- Il incarne l’intégrité et l’unité nationale ;
- Il incarne la connaissance pratique et réelle du Mali ;
- Il incarne les relations internationales et diplomatiques.

Réalisé par Dognoume DIARRA

M-J-N APM : Le bureau de coordination mis en place en Commune I

Le Mouvement National de la Jeunesse des Associations pour le Mali a
procédé à la mise en place d’un de coordination en Commune I du District
de Bamako le 12 octobre 2019 à Korofina dans la salle de conférence de
la Maison de la Femme « Musso Kunda ».
es membres du M-J-N APM ont porté leur confiance sur Sékou Koné et
Youssouf Diamoutene qui seront désormais son Président et Coordinateur
en Commune I. Associations pour le Mali ayant pour objectifs d'accom-

L

pagner le président de la république Ibrahim Boubacar KEITA et son gouvernement dans leurs actions afin de rétablir la cohésion sociale dans toute sa dimension a vu la nécessité de mettre un bureau de coordination de la jeunesse
en place en commune I pour la bonne marche de ses activités.
Après son élection, Sékou Koné affirme : « En tant que jeune, notre préoccupation de base se repose sur les questions d'emploi et de formation pour un
avenir meilleur. Les responsables de des Associations pour le Mali ne ménageront aucun effort pour soutenir les jeunes à cet effet. Conscient de la crise
multiforme que traverse le Mali sous des contraintes qui ne dit pas son nom, je
témoigne l'engagement de la jeunesse à donner le meilleur d’elle-même tant
en contribution, mais aussi et surtout en sensibilisation pour la bonne information de la population. Aux regards des grandes ambitions de ce mouvement j'invite tous les jeunes, hommes et femmes à intégrer le mouvement pour qu’on
fasse le chemin ensemble afin de garantir une émergence au Mali ».
Pour finir, Sekou Koné a ajouté que le Mali, très souffrant de nos jours, reste
un patrimoine commun à toutes les maliennes et à tous les maliens et qu’il est
nécessaire à cet effet de faire tous les sacrifices possibles pour le faire sortir
de cette guerre qui lui est imposé de jour comme de nuit. Tout en se rassurant
de la solidarité sans faille des braves dames et hommes autour de lui, il a affirmé qu’il ose espérer de relever les défis.

Amadou YATTARA
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ACTUALITE

59e ANNIVERSAIRE DE L'EDM- S.A: des actions humanitaires
étaient au rendez-vous

Le lancement de la cérémonie commémorative du 59ème anniversaire de l’Energie
du Mali a été organisé par la Direction, le 14
Octobre 2019, à travers une opération de
reboisement; un don de sang au niveau de
toutes les sous-directions et agences du
Mali. La cérémonie était présidée par le Directeur Général de l’EDM-sa M Boubacar
Keita en présence du ministre de l'énergie
et de l'eau Mr Sambou Wagué.
’Energie du Mali est la compagnie malienne chargée de la production du transport et de la distribution et de
commercialisation de l’électricité dans le pays.
De 1960 à nos jours, l’Energie du Mali a connu
plusieurs mutations et a enregistré le renouvellement des matériels et l’amélioration des
conditions de vie des travailleurs. A 59 ans les
hommes et les femmes de l’EDM-sa ont bravé
le froid, la chaleur et supporté tous les couts
bas pour satisfaire ces abonnés. La Direction
Générale a décidé de commémorer ce 59ème
anniversaire, tout en marquant l’histoire à tra-
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vers une opération de reboisement dans des
différentes localités et de sauvé la vie des milliers de personnes à travers le don de sang.
M Boubacar Keita DG de la société EDM s’est
réjoui de la tenue de cette cérémonie qui est
tant significative pour les agents de l’EDM que
pour la population malienne. Cette opération «
don de sang » prouve à la population malienne
qu’au-delà de la fourniture et commercialisation de l’électricité, l’EDM sa répond favorablement aux besoins cruciaux aussi que vitaux.
Cette journée est l’occasion pour l’EDM de renouveler son engagement à répondre aux attentes de la Nation et aussi de reconnaissance
des efforts de la Nation pour permettre à
l’EDM-sa d’assurer la continuité de service
dans tous les centres. Si l’électricité est source
de développement, de progrès tout court, le
sang est source de vie et le reboisement est
de prendre soin à la nature.
Amadou YATTARA

COLLECTIF DES ETUDIANTS DE LA FSAP :
Sortie pédagogique à Ségou

C’est dans le cadre d’une sortie pédagogique que le collectif des
étudiants de la faculté des sciences administratives et
politiques(FSAP) était à Ségou, le samedi 12 octobre dernier. Cela
après une première édition qui s’est ténue à Kangaba. Cette fois-ci,
Mamadou Diarra, étudiant en classe de deuxième année science politique et ses camarades ont portés le choix sur la ville historique
des balazans, Ségou.
a délégation partie plutôt de Bamako a été chaleureusement accueillie dans l’enceinte de l’université de Ségou, où ils ont pris part
à une conférence dont le thème était « la participation citoyenne à
la révision constitutionnelle »
Le représentant du collectif des étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques, Issouf Coulibaly, lors de son intervention a
laissé entendre l'immense plaisir de découvrir la ville de Ségou ainsi que
de son université. « En effet ce choix n'est pas fortuit dans la mesure où
Ségou est une ville historique et attractive du fait de son passé glorieux.
Aussi dans l'optique d'élargir nos champs de savoir car chaque lieu à
quelque chose à nous apprendre, pour la valorisation et la promotion du
savoir» a-t-il dit.
La rencontre avec les descendants directs de Damonzon Diarra s’est
ténue dans le vestibule de la famille Diarra. Check Alwata Diarra, patriarche de la famille et non moins guide de tous ceux qui portent le patronyme Diarra, au Mali, Cote D’ivoire, Burkina Faso, Bénin, Tchad. Le
patriarche de la famille Diarra, entouré de ses frères, fils et du Professeur
Sory Ibrahim Diarra, spécialiste de l’histoire de la famille Diarra ont répondues aux questions des étudiants.
Les questions étaient essentiellement : Le sens et l’origine du nom
Diarra, le totem des Diarra, le sens propre du nom Ségou, l’origine de la
ville de Ségou, le code de conduite et les valeurs de la dynastie Diarra.
L’origine de la parenté à plaisanterie entre Diarra et Traoré. La seconde
étape de la visite aux autorités traditionnelle fut naturellement dirigée
sur la demeure des descendants de Biton Mamary Coulibaly.
Koké Coulibaly, vingt neuvième descendants de Biton Mamary Coulibaly,
et patriarche des Coulibaly, après un cours d’histoire sur ses aïeux a autorisé une visité des lieux, notamment les sept vestibules et la tombe de
Biton Mamary Coulibaly.

L

Issa Baradian TRAORÉ

Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM): Des étudiants décrochent leurs sésames avec brio

L

’hôtel de l’Amitié a abrité, le samedi dernier, la
cérémonie de remise de diplômes aux 53 récipiendaires repartis entre deux promotions (2017
– 2018 et 2018 – 2019) de l’IHEM dont 28 filles et 25
garçons. C’était en présence du PDG de l’IHEM,
Aboudalah Coulibaly, du Parrain, Mamadou Guissé,
du Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif et
des Ambassadeurs de l’UE, de la Chine et du Sénégal.
Les 53 récipiendaires qui viennent d’obtenir leurs diplômes de fin de cycle pour la Licence ont suivies

des formations dans plusieurs filières, notamment en
finance et comptabilité, en ressources humaines et
management et en commerce international et marketing.
Les responsables de l’IHEM ont distinguer les majors de promotion en remettant des prix à chaque
major de promotion dans les différentes canaux de
formation, de remettre des distinctions aux meilleurs
professeurs, puis de remettre des distinctions aux
ambassadeurs de Chine et du Sénégal et au Chef de
la MINUSMA. Il est à noter que ces diplômes de Licence sont le fruit de trois longues années de durs
labeurs des bénéficiaires qui les ont obtenus grâce à
l’effort personnel. Dans son adresse, le président de
l’IHEM, Abdallah Coulibaly a tout d’abord rappelé que
son établissement à l’instar de toutes les grandes
écoles du monde dispense une formation de qualité
et l’enseignement de l’intégrité académique et morale. Pour lui, il y a la culture de la rigueur ce qui dénote que les diplômes ne sont achetés à l’IHEM. A en
croire, les caméras sont installés partout dans les
salles de classe pour veiller au bon déroulement des
cours et des examens et les retards ne sont pas acceptés. Toutes choses qui démontrent la bonne réputation de l’établissement en matière de formation de
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qualité. Selon le promoteur de l’IHEM, ces diplômes
constituent le préliminaire pour les études supérieures. A cet effet, il a invité les récipiendaires à
mieux renforcer leurs connaissances.

Pour sa part, le parrain des deux promotions, Mamadou Guissé a exhorté les récipiendaires à plus de
persévérance dans l’atteinte des objectifs fixés. Pour
cela, il a cité les valeurs qui incarne un leader selon
lui : l’intégrité, l’humilité et la collaboration pour que
les jeunes puissent les adopter afin de faire une meilleure carrière au cours de leurs activités professionnelles. Par ailleurs, il a invité les jeunes diplômés à
faire extrêmement attention aux sujets de préoccupation actuelle qui gangrènent la société notamment
la corruption et l’incivisme généralisé.

De son côté, la porte-parole des récipiendaires, Kadidiatou Keïta s’est félicitée de la qualité de la formation reçue au sein de l’IHEM pour leur permettre de
faire carrière dans les différents domaines de compétence au cours l’exercice professionnel.

Issa Baradian TRAORÉ
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90ème SESSION ORDINAIRE DE L’INPS-MALI: un montant de 477 millions 650 mille 990 FCFA versé pour le compte de ses assurés résidents à l’étranger

Il s’agit de la tenue des travaux de la 90ème Session Ordinaire
du conseil d’administration de l’Institut National de prévoyance
sociale (INPS-MALI). Cette rencontre a regroupé la présence
des cadres de ladite structure à son siège à Bamako. C’était le
jeudi 10 octobre 2019.
ans son discours d’ouverture, M. Yacouba Katilé affirme que
“Je voudrais saisir l’occasion qui m’est ainsi offerte en ce
mois d’Octobre consacré mois de la solidarité en République
du Mali pour souhaiter longue vie aux personnes âgées, plus d’espérance aux personnes démunies et bonne santé aux malades. En
dépit de nos multiples occupations, et ce malgré un calendrier très
serré, votre présence marque tout l’intérêt que vous portez au développement et à la bonne marche de l’Institut National de Prévoyance
Sociale“, a-t-il affirmé.
Concernant les difficultés vécues par l’Institut, le PCA explique
“qu’avec votre venue, le Conseil d’Administration nourrit l’espoir que
les difficultés récurrentes auxquelles notre Institution est confrontée
depuis quelques temps déjà et qui se rapportent au déficit de certains régimes, au non-respect des normes de gestion CIPRES, à
l’explosion de certaines charges d’exploitation pour ne citer que ces
quelques éléments, vont faire l’objet d’une attention particulière de
votre part“, a-t-il expliqué.
Le Conseil d’Administration est convaincu que les participants surmonteront les nombreux défis qui se dressent devant eux et cela
grâce à leur engagement pour la défense de l’Institution, au soutien
de toute l’équipe de la Direction Générale et à la confiance du Gouvernement.
La présente Session Ordinaire du Conseil d’Administration de l’INPS
est essentiellement consacrée à l’examen et l’adoption du rapport
d’activités 2018, des états financiers de l’exercice 2018 mais aussi
à celui de l’état d’exécution du budget 2019 de l’INPS au 31 août
2019.
Au cours de l’exercice 2018, les activités majeures programmées et
réalisées en étroit lien avec le Plan stratégique 2014-2023 ont porté
essentiellement sur :
La finalisation de l’étude actuarielle des régimes de sécurité sociale
gérée par l’INPS ; l’augmentation des pensions et rentes de 15% ;
la poursuite de la déconcentration des Activités avec l’ouverture des
agences dans 20 localités, dont 12 à Bamako et 8 dans les régions

D

; la réorganisation des structures sanitaires de l’INPS en l’adaptant
au contexte de l’AMO ; le partenariat avec Orange Mali pour le paiement des pensions via Orange Money dans les régions de Mopti,
Tombouctou et Gao ; la signature et la mise en œuvre de l’accord
de paiement des pensions et des rentes avec le Gabon, la mise en
œuvre de la convention multilatérale CIPRES et l’organisation de la
journée INPS avec la presse.
Au plan des finances, l’état de réalisation des objectifs est le suivant
:
Au titre des recettes de cotisations, les encaissements se sont élevés à 155.195.294.143 FCFA sur une prévision de 163 099 720
000FCFA, soit un taux de réalisation de 95% ; Au compte des prestations servies, les dépenses sont de 76 072 070 308 dont 56 618
116 548 FCFA de pension de retraite contre 67 527 234 449 FCFA,
soit une augmentation de 12,65% comparées à l’exercice 2017. Les
efforts seront donc poursuivis en vue d’améliorer les performances
de recouvrement des cotisations, de diversifier les ressources et de
maîtriser l’ensemble des charges.
Au titre des conventions internationales de sécurité sociale et des
accords de paiement signés par le Mali, les prestations payées au
Mali s’élèvent à 11 071 042 478 FCFA aux retraités maliens qui ont
exercé leurs activités hors du pays.
Sur la même période, l’INPS a versé pour le compte de ses assurés
résidents à l’étranger un montant de 477 650 990 FCFA.
Au plan des subventions faites aux activités socio-sanitaires, culturelles et sportives l’Institut a soutenu financièrement plusieurs associations d’œuvres en vue d’accompagner la réussite de leurs actions.
Au titre de l’Assurance Volontaire, sur une prévision de 1 018 623
529 F CFA il a été encaissé 764 444 219 F CFA, soit un taux de réalisation de 75 %.
Le président du conseil d’administration affirmera “qu’au cours de
cette session vous êtes amenés à statuer sur les Etats financiers de
l’exercice 2018, il ressort au 31 décembre 2018”, dit-il
•
Un total bilan de 227,604 milliards de FCFA contre
192,584 milliards de FCFA en 2017 ;
•
Un excédent des produits sur les charges de 773,696 millions de FCFA contre 10,250 milliards de FCFA en 2017
•
Des Réserves de 109,463 milliards ;
•
Des Actifs Immobilisés de 96,528 milliards de FCFA ;
•
Une Trésorerie Active de 56,019 milliards.
Cette session permettra à l’analyse de l’État d’exécution du budget
2019 au 31 août 2019. Les réalisations de recettes au 31 août 2019
ont été de 123 074 265 572 FCFA sur une prévision budgétaire annuelle de 182 665 516 095 FCFA soit un taux de réalisation de
67,4%.
Quant aux dépenses, elles se chiffrent à 87 926 861 776 FCFA sur
une prévision 165 148 179 943F CFA, soit un taux d’exécution de
53,24%, dont 53 703 354 725 FCFA au titre des prestations techniques servies.
Avant de terminer, il invite les participants à des débats sans complaisance mais constructifs et adresser mes sincères et chaleureuses félicitations à la Direction et au personnel de l’INPS et les
exhorter donc à persévérer dans l’effort.
Daouda Bakary Koné
Source : Croissanceafrique.com
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DIRECTION NATIONALE DE LA PROTECTION
CIVILE: Le rapport final de l’inondation du
16 mai 2019 présenté

L’inondation du 16 mai 2019 ayant couté la vie à plusieurs personnes ainsi que des dégâts matériels, avait fait couler beaucoup
d’encre et de salive à travers les médias. À cet effet, en partenariat
avec la Banque mondiale et l'Union Européenne dans le cadre du
PDNA et DRF au Mali du 20 septembre au 04 octobre 2019, conformément à ses devoirs vis-à-vis du peuple en lui rendant compte, la
Protection Civile était face à la Presse le mardi 1er octobre 2019
pour faire le point du rapport sur les pertes de ladite inondation
ainsi que les mesures et perspectives de la protection civile pour
éviter d’autres cas similaires dans les jours à venir. C’était en présence de M. SANGHO, représentant du Ministre de la Sécurité et de
la Protection civile; du Directeur Général Adjoint de la Protection
Civile, Colonel Tiécoura SAMAKÉ, représentant son Directeur Général ; du représentant de la MUNISMA et bien d'autres cadres de
la protection civile malienne.
elon le Colonel Tiécoura Samaké représentant le Directeur Seydou Doumbia, l'État a fourni d'énormes efforts dans le cadre de
la protection et la prise en charge de la population lors de la
grande inondation du 16 mai 2019 ayant coûté la vie à plusieurs personnes et ayant causé des dommages. Il a témoigné que la perte enregistrée vaut 6 milliards de F CFA. À titre évaluatif, le Directeur General
Adjoint de la Protection Civile a estimé que les besoins pour le relèvement et le cadre de relèvement après catastrophe ont été évalués à 20
milliards de FCFA.
Dans les perspectives il a ajouté que des projets sectoriels sont en cours
pour les départements concernés pour la réalisation des défis afin de
faire de Bamako une ville résiliente à l'inondation à l'horizon 2030. ‘’La
protection civile espère une table ronde du gouvernent après la présentation de ce rapport dans le dessein de bien mobiliser les ressources nécessaires pouvant réaliser les projets en perspectives’’, informe M.
SAMAKÉ.
Pour conclure, le Directeur General Adjoint n’a pas dissimuler sa joie et
sa reconnaissance au nom de la Protection Civile, il a vivement salué
les partenaires entre autres, la Banque Mondiale ; l’Union Européenne
ainsi que des pays comme le Togo; la Côte d'Ivoire, le Brésil, le Sénégal
et les États-Unis, mais aussi et surtout les hommes et femmes qui n’ont
ménagés aucun efforts afin d'être solidaire au Mali et accompagné la
protection civile dans la résolution des catastrophes avec leurs moyens
et leurs expériences.

S

Ben Abdoulaye TRAORE

3ème SESSION ORDINAIRE 2019 DU CONSEIL DU DISTRICT : La coopération sino-malienne au cœur des activités
l’aménagement, l’industrie, l’éducation, le sport,
la santé, la mobilisation des ressources financières et la formation. En marge de cette cérémonie d’adoption de projet, Lee Wen sheng,
Président Directeur Général de Humanwell
Pharma-Mail S.A a reçu des mains du Maire du
District Adama SANGARE, une distinction honorifique de citoyen d’honneur.

L

e lundi 30 septembre dernier, à la clôture
de la 3ème session ordinaire du Conseil du
District de Bamako, qui avait débuté le vendredi 27 septembre, a été adopté un projet de
partenariat entre la ville de Wuhan en Chine et
la ville de Bamako. Cette collaboration s’accentuera sur de nombreux domaines qui sont, entre
autres : l’assainissement, la mobilité urbaine,

Au cours de la session, le Président du Conseil
Adama SANGARÉ a fait savoir que le projet de
construction d’un village industriel à Bamako est
déjà mis en avant dans les discussions. ‘’Nous
avons l’accord du gouvernement quant à la mise
en disposition d’espace servant à abriter le village industriel’’ a-t-il déclaré. D’ajouter que ce jumelage sera l’occasion pour la ville de Bamako
de s’engager à multiplier les échanges avec la
ville de Wuhan afin de permettre un épanouissement des Bamakois.

Il a réitéré que le Conseil du District compte
monter sur le créneau de l’employabilité en
créant plus d’emplois pour les jeunes maliens. Il
a également laissé entendre que certains des
produits maliens, entre autres, la mangue, la

L’OEIL DU PEON N°046 du Mercredi 15 Octobre 2019

viande de bœuf, sont appréciés par les Chinois.

La session a également été l’occasion pour le
conseil d’attribuer une distinction honorifique de
citoyen d’honneur à Lee Wen sheng, PDG Humanwell Pharma Mail S.A. grâce à sa forte implication au côté de la ville de Bamako. Après
avoir reçu la distinction, Lee Wen sheng a témoigné qu’il l’a dédié à la Chine en ces termes. ‘’Je
suis très ému aujourd’hui et je ferai tout de mon
mieux pour que cette coopération soit une coopération réelle, durable et fructueuse pour le Mali
et pour la Chine’’ a-t-il dit avec la joie au cœur.

Il renchérit que dans les jours à venir, les 2
villes souhaitent entamer des séances de visite
afin de s’enquérir davantage, d’autres possibilités de partenariat. ‘’Après la signature de cette
convention, nous allons tout faire pour concrétiser les projets, bon nombre d’entreprises chinoises veulent venir investir au Mali, surtout
celles de la ville de Wuhan’’ a conclu le PDG Humanwell Pharma Mail.
Korodio COULIBALY
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ACTUALITE

Recettes de la transhumance dans les communes:

FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE VIH:
La société civile malienne plaide auprès du
Président IBK pour la concrétisation des promesses faites à Abuja en 2001

Le paradigme togolais et béninois

La transhumance est stigmatisée par bon nombre
de pays de la sous-région ouest africaine. Malgré
qu’elle soit une importante source de revenus. En
témoigne certains acteurs de la société civile et décideurs politiques en marge de cette 6eme Rencontre régionale de haut niveau pour une
transhumance transfrontalière apaisée entre le
sahel et les pays côtiers.
elon Alidou Alhassani (Président de la Fédération
des Professionnels de la Filière Bétail Viande du
Togo), l’organisation du marché « Cinkassé » à
la Frontière du Togo et du Burkina sert d’exemple typique à l’apport que la transhumance et le commerce
de bétail peuvent être pour les communes. « Avant que
ma Fédération à travers le CNT, ne s’occupe de l’organisation de ce marché qui était géré par le chef de canton de la localité la Mairie ne percevait que 50 mille par
an. Constatant le manque à gagner au niveau de la Mairie, nous avons pris les devants en dénonçant cela.
Ainsi la Mairie a résilié le contrat avec le chef de canton.
Un an et demi après l’annulation du contrat avec le chef
de canton, la Mairie avait encaissé près de 9 millions de
FCFA. La population a immédiatement ressenti la contribution de la filière bétail dans le développement communal. Et à côté de cela la Fédération des
Professionnels de la Filière Bétail Viande avait également perçu 8 millions de FCFA. Qui lui permet d’intervenir dans le domaine socio-sanitaire et éducatif des
femmes et des enfants, en construisant un bâtiment
pour une école proche du marché. Avec ses 9 millions
de recettes la Mairie, quant à elle, a pu prendre en
charge des matrones de Cinkassé. »

S

Quels sont les secrets qui expliquent que la transhumance a pu s’imposer économiquement au Togo
?
M. Alidou Alhassani : « Au Togo, les organisations d’éleveurs de base sont bien structurées. Avant il y avait
trois organisations nationales, 5 organisations locales
dans le domaine du commerce de bétail et 4 organisations de boucher. La gestion des marchés est devenue
facile pour la Fédération avec l’aide de toutes ces organisations. A son tour le comité de gestion des marchés
travaille en collaboration avec les communes pour une
meilleure répartition des recettes. Aux points d’entrées
des transhumants les taxes sont fixées par les Comités
Nationaux de Transhumance à 5 milles franc par tête
de bétail. Mais parfois, les taxes sont prélevées sur les
marchés à bétail. Cela est possible grâce aux ateliers
nationaux auxquels participe chaque président de comités préfectoraux détenteur de point d’entrée. À cette
occasion on fait le bilan sur la période de transhumance
au Togo, qui se déroule du 31 janvier au 31 mai. Il y a
egalement le succes de la CIGIA.
M. Ibrahim MADOUGOU membre de la CIGIA précise :
« La réussite de la Convention des Inter Collectivités
pour la Gestion des Infrastructure Agropastorales, est
dû, dans la région des Savanes au nord Togo (Dapaong, Kpendjal et Cinkassé), à l’engagement « d’Acting For Life », partenaire de GEVAPAF qui a fait
beaucoup d'investissement à travers des projets. .

A quoi sert exactement la (CIGIA) ?
M. Ibrahim MADOUGOU : « Elle sert de cadre de
concertation entre les collectivités dont l'objectif est de
mutualiser les ressources pour gérer durablement les
activités agropastorales dans l'espace. Sa mise en
place a permis la réduction des conflits liés à la dévastation des champs à travers des séances de sensibilisation sur l'existence des couloirs de passage. Parlant
de l’apport économique pour les communes, j’avoue
que la capitalisation périodique des recettes dégagées
par les marchés à bétail est la preuve palpable que la
Transhumance et l'Agropastoralisme jouent un rôle important dans l'économie locale. »
Au Benin voisin, le Président de l’Association Nationale
des Organisations Professionnelles d’Eleveurs de Ruminants du Benin (ANOPER), Président Antenne RBM
du Benin, M. Alpha Tidiani Aboubacar confirme : «
Quand les transhumants rentrent, vous trouvez tout au
long des pistes empruntées, des marchés à bétail bien
animés et des gens qui gagnent leur vie. Avec la vente
des animaux, la transformation du lait en fromage qui
profite aux femmes des communes traversées. Le foin
est aussi une source de revenus. Comme au Togo, le
transhumant paie une taxe de 5 milles francs CFA par
tête de bœuf et de 1000 francs CFA par petit ruminant.
Cela génère, pas moins de 40 millions pour la campagne 2018 -2019. Avec cet argent l’état, à travers les
mairies, réinvesti pour la construction des balises, des
couloirs, des zones de repos avec des forages et des
abreuvoirs… afin de faire en sorte qu’au retour des
transhumants, ils réalisent que leur argent a bien été utilisé. Dans les marchés à bétail, tel que celui de Gogounou, dans le département d’Alibori, les transhumants
apportent beaucoup aux communes. Ce marché de
type nouveau est autogéré et fait faire à la mairie, une
recette de 600 000FCFA par jour en période de Transhumance. Là-bas, la vente se fait directement entre vendeur et acheteur sans intermédiaire, mais avec un
témoin. Le rôle du témoin est de suivre toute les discussions entre vendeur et acheteur et de donner un reçu
de vente dès que les deux s’entendent sur un prix. Avec
cet achat la mairie et le marché gagnent chacun 1000
francs CFA. Les 1000F du marché paient les témoins,
les secrétaires du marché, ainsi que son entretien quotidien. La mairie investit dans le développement local
avec les 1000 francs CFA qu’elle perçoit sur chaque
vente. Parlant de la pérennisation et la stabilité, M.
Alpha affirme que ces taxes permettent au marché à bétail de rester bien structurer. De juin en novembre le chiffre grimpe et le marché peut alors enregistrer 800 à
1000 têtes par semaine. Le montant que la commune
de Gogounou a enregistré pour la campagne 2018 –
2019 est de 78 millions.

Le RMAP+ (Réseau Malien des Associations de Personnes vivant avec le VIH), créé le 18 juin 2005 est régi par la Loi 04-038
AN/RM du 5 aout 2004 relative aux associations. Il compte 62
associations reparties sur l’ensemble du territoire national et
a pour mission d’œuvrer à une implication physique et intellectuelle des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH), dans l’organisation de leur prise en charge médicale et psychosociale
; étendre la prise en charge communautaire des PVVIH dans
toutes les localités du pays. Ses associations membres travaillent en étroite collaboration avec les structures de prise en
charge ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la réponse au VIH et au sida, notamment l’ONG ARCAD-SIDA.

F

ace à cette lourde tâche qui lui incombe, le RMAP+ à travers
son Coordinateur National, M. Modibo KANÉ ; sa Présidente,
Madame DJERMA Oumou DIARRA et son Secrétaire General, M. Amadou Ibrahima SANGHO étaient face à la presse pour
un Point de Presse, le vendredi 04 octobre dernier au siège de
AMAS/AFAS (espace sur l'information sur le VIH, le Sida et de
conseil pour les Personnes vivant avec le VIH). L’objectif était de
plaider apures des décideurs politiques, surtout du Président de la
République S.E.M Ibrahim Boubacar KEITA pour le succès de la
prochaine conférence de reconstitution des ressources du Fonds
mondial, essentiel pour vaincre le VIH/SIDA, la tuberculose et le
Paludisme.
Dans sa plaidoirie, Madame DJERMA Oumou DIARRA a laissé entendre qu'à l'instar des autres pays du monde, le Mali est placé
pays à risque non négligeable. À cet effet, elle a interpellé les plus
hautes autorités du pays à plus d'engagement pour plus de contribution au Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre les trois
maladies : palu, VIH et tuberculose. Ladite conférence (sixième)
se tiendra le 10 octobre en France. Madame DJERMA a interpellé
le Président de la République à renforcer le rang du Mali dans la
contribution pour que les personnes atteintes de ces maladies puissent bénéficier de plus d’aide auprès du fonds mondial de lutte
contre le VIH.
Selon Amadou Ibrahim SANGHO, secrétaire général RMAP+, la
prise en charge doit être continuelle et ponctuelle, les présidents
africains tardent à honorer leur engagement d'Abuja en 2001. Celui
du Mali doit faire tout son possible afin de rehausser et de stabiliser
le niveau de financement au fonds mondial pour que les personnes
atteintes de ces maladies au Mali bénéficie de plus de prise en
charge.

Selon elle, cet engagement des chefs d'États Africains réunis à
Abuja en 2001 stipulait que chaque pays africain investira 15% de
son budget dans la santé. Toute chose qui pourra augmenter le
montant alloué à la prise en charge des différentes maladies y compris le paludisme; la tuberculose et le VIH.

Oumou FOFANA

Le commerce du bétail sert toute la communauté.
M. Alpha Tidiani Aboubacar: « A Gogounou le marché à
Bétail emploi au moins 108 agents en plus des secrétaires et intermédiaires de marchés. Parmi ces 108
agents, 60 sont des élèves orphelins. Le marché paie
leur frais de scolarité ainsi que leurs fournitures scolaires. Et mieux, Ils travaillent dans le même marché
chaque vendredi conformément au programme de
l’école. Chacun gagne 2500 francs CFA chaque vendredi. Au total 18 écoles pour des villages peuls ont été
ainsi créées.».
M. Wolou Wala WALE, représentant de la Transhumance au niveau du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, confirme : « Le marché à bétail de
Gogounou est une illustration de l’apport de la transhumance sur les communes et son secret reste le système
d’auto gérance.
M. Boureima DODO, Secrétaire Permanent du Réseau
Bilital Maroobe (RBM) l’a précisé également : « Les expériences Togolaise et Béninoise présentées lors de la
6eme Rencontre de haut niveau sont des exemples qui
portent à croire que les acquis seront pérennisées»
Dognoume DIARRA « L’ŒIL DU PEON » pour «
Transverses »
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COMMUNIQUÉ

L’Institut National de Prévoyance Sociale
invite tous les bénéficiaires de pension à
fournir le certificat de vie, le certificat de
non remariage pour les veuves et les
pièces périodiques des enfants (certificat
de fréquentation scolaire, certificat de vie,
certificat médical).

Ces pièces doivent être déposées dans les
Agences Principales des Communes du
District de Bamako, dans les Directions
Régionales et dans les Agences Secondaires au plus tard le 31 décembre 2019.

L’Institut National de Prévoyance Sociale
(INPS) sait compter sur la compréhension
de tous les bénéficiaires.
La Direction

