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Cher lecteurs,
Ceci est notre tout premier numéro de magazine mensuel d’information
scientifique et technique au Mali. Il est destiné a la population malienne et
a pour vision d’améliorer la connaissance de cette derniere sur les structures, les ressources, les initiatives et les hommes de la science et technique au Mali.
Partout dans le monde, il est reconnu que le développement est lié a la
recherche, l’innovation et l’information. Au Mali, il y a des hommes et
des femmes qui font des recherches et qui innovent pour le développement de notre chère patrie et ont besoin d’être connus et supportés. Le
Journal Scientifique et Technique du Mali (JSTM) a pour mission de faire
connaitre ces hommes et femmes en rendant accessible leurs travaux et
l’impact de ceux-ci sur la vie du citoyen malien.
Ce premier numéro, qui est loin d’être exhaustif, brosse un peu
l’environnement de la recherche et de la technique. Il parle de quelques
centres de recherches sous la rubrique INSTITUTIONS, donne les avis
de quelques pionniers de la recherche au Mali sous PIONNIERS, touche
superficiellement la problématique de financement sous FINANCEMENT,
et enfin présente quelques produits de recherches des stars montantes dans
le domaine des sciences et technologies au Mali sous DECOUVERTES.
La rubrique FOCUS donnera des exemples de réussites des produits qui
ont impactés positivement sur la vie des citoyens maliens.
Dans le contexte socio-économique actuel du pays, nous avons choisi
des thèmes adaptés aux réalités du pays pour informer l’opinion publique; il s’agit de l’Agriculture, l’Education, la Sante, l’Environnement, le
Développement Humain etc. il y aura un magazine JSTM chaque mois
a partir de Février 2017.
Je fini ces mots en remerciant toute l’equipe JSTM pour l’effort déployé
pour la réalisation de ce premier numéro et pour l’esprit d’apprentissage
démontre. Ceci est le début d’une mission.
Hilaire Diarra
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Agenc e des énergies
renouvela bles du M a l i
L a p ro m o t i o n d e s é n e rg i e s
r e n o u v e l a b l e s e n m a rc h e
ENERGIE                                   

P
E

our la promotion des équipements, l’AER dispose d’un atelier de fabrication de différents équipements (séchoirs, cuiseurs, lampadaires, chauffe-eau, panneaux solaires, éolienne/eau/électricité…) Elle contribue au développement et au renforcement des capacités des acteurs publics et privés nationaux et internationaux.
lle informe et sensibilise des promoteurs et des utilisateurs d’équipements d’énergies renouvelables,
par le test, le contrôle de qualité et la labellisation d’équipements d’énergies renouvelables, la recherche et
la mise en place de mécanismes de financement durable et adapte des projets et programmes d’énergies renouvelables dans un cadre de partenariat public-privé et la participation aux actions internationales dans le domaine des
énergies renouvelables.
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Créée en 2014, l’Agence des Energies
Renouvelables du Mali (AER/Mali)
est un établissement public à caractère scientifique et technologique
doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière. Sa
mission principale est de promouvoir l’utilisation à grande échelle des
énergies renouvelables.
L’Agence des Energies Renouvelables
du Mali est placée sous la tutelle du
ministère de l’Energie. Née des cendres
de l’ex Centre National de l’Energie
Solaire et des Energies Renouvelables
(CNESOLER), elle est chargée
d’inventorier et d’évaluer le potentiel du
pays en ressources d’énergies renouvelables. Elle contribue également à définir
les stratégies nationales en matière
d’énergies renouvelables.
Selon Dr. Beidari Traoré, directeur
adjoint de l’AER, elle mène des activités de recherche/développement dans
le domaine des énergies renouvelables
tout menant des études et la mise en
œuvre des programmes et projets
d’énergies renouvelables au profit des
intervenants du secteur.
L’AER/Mali a pour objectif de contribuer au développement durable du
pays à travers la fourniture des services
énergétiques accessibles au plus grand
nombre de la population à moindre coût

et de favoriser la promotion des activités socio-économiques tout en assurant
la protection des personnes, des biens
et de l’environnement contre les risques
inhérents aux services énergétiques.
« Pour atténuer les effets du réchauffement climatique, il faut les énergies
renouvelables qui constituent un moyen
d’atténuation du changement climatique», explique Beidari Traoré.
A l’en croire, l’AER ambitionne
d’arriver à l’exploitation à grande échelle
de l’eau, le soleil, le vent et la bioénergie pour permettre au Mali de relever
les défis du développement durable et
pour maintenir un cadre de vie durable
et de renforcer particulièrement l’accès
à l’énergie pour soutenir la croissance
économique et le développement social.
Pour y parvenir l’AER a des projets en
cours. « Il s’agit notamment du projet
de la promotion des énergies nouvelles
et renouvelables pour l’avancement des
femmes (PENRAF), le projet d’études
de gisement éolien du Mali (Pagem), le
projet d’électrification villageoise par
énergie solaire (PEVES), le projet de
développement des énergies renouvelables (PDER) et le projet prêt énergie
renouvelable ». Le PENRAF, selon le
DGA, a pour objectif principal de
promouvoir les énergies nouvelles et
renouvelables (chauffe-eau, séchoir et
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cuiseur solaire ; éclairage, charge de batterie, alimentation des appareils électriques, réfrigération et pompage photovoltaïque ; éolienne de pompage et
aérogénérateur…) en impliquant plusieurs secteurs tels que le privé, les artisans, les ONG. Il vise également à intégrer les femmes dans le processus de
développement et à mettre en place
une stratégie nationale de promotion
des ENR prenant en compte le genre.
Le Pagem, quant à lui, s’inscrit dans le
cadre à la fois de la Politique énergétique
nationale et de la Stratégie nationale de
développement des énergies renouvelables au Mali. Le projet, au cours de
ses deux premières phases, a permis
de mettre à la disposition de la population du Mali 2 900 kits d’éclairage, 750
lampes portables et 36 systèmes solaires
de pompage.
Le projet de Développement des
Energies Renouvelables (PDER),
selon Dr. Traoré, servira à mettre en
place un outil permettant de disposer
des données fiables sur les gisements
éoliens et du rayonnement solaire dans
au moins 24 localités représentatives du
territoire national réparties dans les 8
régions et le district de Bamako.

Idrissa Sako

Il s’agit notamment du projet de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour
l’avancement des femmes (PENRAF), le projet d’études de gisement éolien du Mali (Pagem), le projet d’électrification villageoise par énergie solaire (PEVES), le projet de développement des énergies renouvelables (PDER) et le projet prêt énergie renouvelable.
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I nst itut Nationa l de
Recherc he en San té
P u b lique (I N R SP )
Mettre en valeur les médicaments
traditionnels au Mali
SANTE                                   

E

t ab l i s s e m e n t p u b l i c à c a r a c t è r e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n o l og i q u e d e p u i s 2 0 0 6 , l ’ I n s t i t u t N a t i o n a l d e
Recherche e n S a n té P u b l i q u e ( I N RS P ) j oue un rôl e déter mina nt da ns l ’a mél iora tion de l a sa n té d es
populations à traver s la r echerche, la conception et la mise sur le marché de médicament à par tir des médicam ents tradi ti o n n e l s. Pa s se u l e m e n t.
Logé au quar ti e r H i p p o d r o m e , l ’ I n sti tu t Na tiona l de Recherche en S a nté Publ ic ( INR S P) créé en 1 981 a
é té éri gé en E tab l i sse m e n t P u b l i c à c a r a c tèr e Administra tif ( EPA) en 1993. Né de l a fusion de l ’in stitu t
National de Biologie Humaine (INBH), du laboratoir e central de biologie et de la division médecine traditionnelle de l’of fice malienne de phar macie, l’institut s’est assigné des missions spécifiques dans le domaine
de la r echerche. Selon le Pr Mamadou Souncalo Traoré, Dir ecteur Général de l’institut, la mission pr emièr e
de l’ INR SP est « l a r e c h e r c h e p o u r l a d é c o uver te de médica ments tra ditionnel s a mél iorés ».
Le fr ui t des r ec h e r c h e s e st, se l o n l u i , m i s sur l e ma rché à traver s l es pha r ma cies. D’a il l eur s l ’institu t,
d ’ a près son di r e c te u r, vi e n t d e si gn e r u n c ontra t avec l a Pha r ma cie Popul a ir e du Ma l i pour l ’écoulemen t
du Sirop « Balembo » qui est un médicament contre la toux. «C’est l’un des médicaments traditionnels
améli o rés le plus u ti l i sé » a f f i r m e l e P r Ma ma dou S ounca l o Tra oré. Au-del à , l ’INR S P œ uvr e pour la p r o moti on de la r ec h e r c h e m é d i c a l e e t p h a r m a c eutique en sa nté publ ique nota mment da ns l es doma in es d es
ma la di es i nfecti e u se s, gé n é ti q u e s, n é o p l a si ques ; de l a sa nté de l a f a mil l e ( éduca tion sa nita ir e, hygièn e
du mi li eu) ; de la m é d e c i n e e t d e l a p h a r m a c opée tra ditionnel l e.
le dépar temen t d e m é d e c i n e tr a d i ti o n n e l l e f a it essentiel l ement des r echerches sur l a pha r ma copée et la
m édeci ne tra di ti o n n e l l e ave c p o u r b u t l a f o r mul a tion de phyto médica ment et l a pr oduction de m éd icament tradi ti onne l s a m é l i o r é s. E n p l u s d e « B a l embo S ir op», l ’institut a à son a ctif l es médica ments trad itio nnels améli o ré s su iva n ts : d y se n te r i a l , h é pa tisa ne, psor osper mine, l a xa ca ssia , ma l a ria l et ga str o sed al.
La co llabo ra ti o n ave c l e s tr a d i -th é r a p e u te s f a it que l ’INR S P a a uj ourd’hui des centr es de f or ma tio n s et
d e r echerches à S é l i n gu é , K o l o k a n i e t B a dia nga ra . Il envis a ge d’ouvrir des centr es à G a o, S ika sso etc .

Sangoulé
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dites « stratégiques ». Ce sont, entre
autres, les avis techniques qu’il émet sur
les produits. Dans le processus de normalisation, il contribue à l’élaboration
et à l’application des normes pour
les produits maliens destinés à
l’exportation. Après contrôle, il délivre
des certificats « provisoires » de qualité
pour ces produits. Les formations universitaires et post-universitaires, le prélèvement et l’analyse des échantillons et
enfin la recherche scientifique et technique font partie des activités « stratégiques » du Laboratoire National de la
Santé. Le laboratoire central vétérinaire,
le laboratoire national des eaux, le labSANTE                                   oratoire de technologie alimentaire et
celui de la nutrition animale sont des
La majeure partie des produits de des médicaments au niveau périphéri- partenaires internes du LNS en plus
consommation au Mali viennent de que etc.
de ses partenaires extérieurs du Maroc,
l’extérieur. Le pays s’est doté d’un
d’Algérie, de la Suisse...
laboratoire en charge de veiller à la
Mais ce contrôle ne concerne pas
qualité des produits alimentaires.
que les aliments, boissons, médicaEn contrôlant et offrant ses conments et substances importées, mêmes seils auprès des autorités gouvernemenLe Mali, du fait de sa continentalité, ces produits sur place font l’objet de tales, des industriels, des PMEs, des
est un grand pays exportateur. Il com- contrôle et d’analyse par le LNS. Le grossistes, le Laboratoire National de
merce avec les sept pays avec lesquels il but étant thérapeutique, diététique et la Santé contribue à un environnement
fait frontière. Un tour au marché dans alimentaire pour les hommes ainsi que saint et propre, condition nécessaire à
nos boutiques pour se rendre compte pour les animaux.
la santé et à la qualité de vie pour tous.
de l’origine diverses de ce qui conSangoulé
stitue l’alimentation des maliens. Ne
La mission de surveillance du labsachant pas dans quelles conditions oratoire est renforcée par des activités
ces produits sont fabriqués, conditionnés, il est dès lors très risqué de les
consommer sans un contrôle préalable.
C’est ce que les plus hautes autorités du
Mali ont compris en créant par ordonnance n°040/P-RM du 20/09/2000
(modifiant ordonnance n°9034/PRM du 05/06/1990) par la loi n°01050 du 02/07/2001 (ratification) le
Laboratoire National de la Santé.
Les missions qui lui ont été
attribuées dès sa création entrent en
droite ligne des soucis des plus hautes
autorités à faire consommer aux Maliens
des aliments sains et hygiéniques. Le
Laboratoire National de la Santé surveille la qualité à travers des contrôles
et des expertises analytiques les médicaments, les aliments, les boissons et
plusieurs autres substances. Parmi les
axes d’études et de recherches du laboratoire, on note : le contrôle de la qualité
du préservatif masculin ; la surveillance
de la mélanine dans les laits importés,
suivi de la qualité des médicaments en
post marketing, évaluation de la qualité
des eaux destinées à la consommation
humaine, utilisation pratique des trousses Miribad pour le contrôle de qualité

La b oratoire
Nat ional de
l a S ant é (L N S)
V e i ll e r à l a q ua l i t é
des aliments
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Famory Dem bélé,
a n c i e n C h e f d e DER d e
« L e s é c o l e s a p p o rt e n t

l ’ENI

:

suffisamment à la
f o r m at i o n s c i e n t i f i q u e

»

EDUCATION                                  
Les écoles de formation scientifique et technique ont laissé une empreinte digitale dans l’administration malienne
pour avoir formé plusieurs hauts cadres, experts, spécialistes et chercheurs du pays. En tous cas, c’est du
moins l’avis de notre interlocuteur Famory Dembelé (retraité), ancien chef de Département à l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré (ENI – ABT) et actuel Directeur de l’Ecole Normale d’Enseignement
Technique et Professionnel, avec qui notre reporter s’est entretenu à bâton rompu.
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Le problème c’est la faiblesse d’équipements et des infrastructures de recherches

Quelle est la place sinon l’apport
des écoles scientifiques dans la

Mali ?
Les écoles apportent suffisamment à
cette formation scientifique en termes
de compétences, de maitrise de connaissances d’utilisation des diplômes dans
le domaine industriel, minier, bâtiments
et travaux publics.
De tous les temps, elles ont été les
viviers de l’administration. Des ministres et cadres sont tous sortis de ces
écoles pour la plupart..
formation au

Quels sont les domaines clés de la
formation ?
Les écoles font des recherches mais de
façon limitée. Il y a beaucoup des laboratoires pratiques mais les laboratoires
de recherche sont rares. Le laboratoire
de paludisme de la Faculté de médecine
de l’IER fait de recherche agronomique.
Le laboratoire de l’IPR de Katibougou
n’est pas très utilisé. L’Etat n’a pas
financé de laboratoires de recherches. Le problème c’est la faiblesse
d’équipements et des infrastructures
de recherches.
Alors,

est-ce qu’il y a des actions

prises dans ce sens pour renverser

?
Oui, actuellement, le cabinet des chercheurs est en train de s’engager pour un
véritable développement de la recherche et l’Etat aussi a créé un fonds
compétitif pour la recherche. Avec
ces éléments, si les structures sont
mises en place, alors recherche ça vraiment se développer. En plus de cela,
il y a une Ecole doctorale qui a été
créée par l’Association de l’Université
des Sciences, des Techniques et des
Technologies de Bamako (USTTB),
l’Ecole Normale d’Enseignement
Technique et Professionnel, l’Ecole
Nationale d’Ingénieurs (ENI), les
Instituts de recherches tels que l’Institut
d’Economie rurale, le Laboratoire
Central des vétérinaire, Institut
Polytechnique Rural de Formation et
de Recherche Appliquée l’IPR/IFRA.

Toutes ces structures ont en commun
une Ecole Doctorale. Et qui parle de
formation doctorale parle de recherche.
Là aussi, ça va donner un coup de fouet
à la recherche.
Quels

sont les défis à relever

aujourd’hui

?
En fait, c’est de pouvoir satisfaire les
résultats dans les domaines de technologie, notamment la transformation, des
énergies renouvelables, de la communication…dans beaucoup de domaines
pour que nous ne soyons pas uniquement des consommateurs. Mais que
nous aussi, au Mali nous soyons des
producteurs de connaissances scientifiques. Et que nous pouvions participer activement au développement.
Parce que, qui dit développement parle
de technologie. Sans technologie, il
n’y a pas de développement à moins
d’aller emprunter ailleurs. Or, l’emprunt
n’apporte pas suffisamment. Il faudrait que nous soyons capables, nousmêmes, de pouvoir répéter ne serait-ce
que sur la recherche appliquée ce que
les autres ont pu faire jusqu’ici au lieu
d’aller acheter seulement.

espace
pub

à commander
dans le
prochain numéro

achats@maadou.org

Korkadji Izo

la tendance
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Partout où je passe
je vois les logements
sociaux, je sais
que mon empreinte
est là. Ça me
remplit de joie.
Car, si le premier
programme n’avait
pas réussi les
autres n’allaient
pas suivre.
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M m e G a ko u
S a l i m ata F o fa na ,

première femme
ingénieure du Mali
EDUCATION                                   

Diplômée de l’Ecole Nationale des
Ingénieurs de Bamako (ENI) en
1981, Mme Gakou Salimata Fofana
enseigne les mathématiques et la
résistance des matériaux au Lycée
technique de Bamako
« La plus belle réussite de ma carrière, c’est les logements sociaux ». Cette
réussite pour Mme GakouSalimata
Fofana, première femme ingénieure
du Mali demeure une fierté «Le départ
des logements sociaux, se console-telle, c’est avec ma modeste personne.
Avec ce programme, je me suis rendue
compte que je suis utile à ma nation.
Aujourd’hui, je considère les logements
sociaux comme la plus belle réussite de
ma carrière». «Partout où je passe je vois
les logements sociaux, je sais que mon
empreinte est là. Ça me remplit de joie.
Car, si le premier programme n’avait pas
réussi les autres n’allaient pas suivre»,
ajoute-elle.
Membre fondatrice du Fonds AutoRenouvelable pour l’Emploi (FARE),
elle occupe plusieurs postes dans
l’administration publique. Un périple
qui la conduit à la Direction Générale
de l’Urbaniste et de l’Habitat. En mai
2003, elleest nommée Conseiller technique chargée de la coordination des
travaux de construction de 1008 logements sociaux de Yirimadio. Avant
d’être promue, un an plus tard, chargée
des logements sociaux au ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme. Elle dirigera
la construction de plus de 7 000 logements sociaux sur l’ensemble du territoire national, notamment à Kidal
pendant la rébellion de 2006. Ce succès
parfait sa réputation et sa notoriété de
‘’la mère des logements sociaux’’ au
Mali. Elle force l’admiration des plus
hautes autorités du pays. Comme pour
la remercier, le président Amadou

Toumani Touré lui confie, en octobre
2007, le ministère du Logement, des
Affaires foncières et de l’Urbanisme.
Cette aventure qui s’est achevée en
mars 2011, l’a vu présider pendant
un an la Conférence des Ministres en
charge de l’Habitat et de l’Urbanisme
en Afrique. De 2009 à 2010 elle est
membre du Conseil d’Administration
du Programme des Nations-Unies
pour les établissements humains
(ONUHABITAT) et Vice-présidente
de Shelter Afrique, une institution panafricaine de financement de l’habitat et
du secteur immobilier.
«Le développement par les sciences
», le leitmotivde la première ingénieure
du Mali
Mme GakouSalimata fait partie de ces
Maliens convaincus que le développement du Mali est lié à celui des sciences,
des technologies et de l’innovation.
«Les pays comme la Chine, le Japon
ou l’Inde se sont développés par les
nouvelles technologies. Donc, notre
système éducatif doit approfondir
le développement des filières scientifiques pour le bonheur de notre pays»,
indique-t-elle avec conviction. Les sciences lui ont ouvert toutes les portes,
même celles réputées infranchissables.
Mme Gakou consacre chaque instant
de sa vie à la vulgarisation des sciences
et surtout à l’accès des filles aux filières scientifiques au Mali. Elle publie
plusieurs ouvrages sur ces questions
dont ‘’Femmes et Développement’’ et
‘’Accès et performance des filles dans
les matières scientifiques au Mali’’.
«Un seul doigt ne peut prendre un
caillou». Gakou Salimata connait bien
cet adage de chez nous. Trois ans après
sa première participation au 8e Congrès
mondial des femmes-ingénieures à
Abidjan, elle crée l’Association des
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femmes ingénieures du Mali (AFIMA).
L’association compte aujourd’hui plus
de 400 membres et a, à son actif, plusieurs acquis. Mme Gakou Salimata
Fofana participe à l’organisation du
premier camp scientifique des jeunes
filles avec la fondation Pathfinder de
Dr. Cheick Modibo Diarra. Rebaptisé
Camp d’excellence, le camp, devenu
mixte, dure deux semaines et s’achève
par l’organisation de la Journée du bon
élève, au Palais de Koulouba, retransmis en direct par la télévision nationale.
«En 2016, nous avons eu une fille, première nationale au bac série science
exacte avec 17,67 de moyenne. Qui dit
mieux?», s’interroge-t-elle.
Née en 1956 à Kayes,la jeune Salimata
Fofana y achève ses études primaires
avant d’entrer au Lycée de jeunes filles

de Bamako. En 1977, elle obtient son
bac en série sciences exactes et demande
à être orientée soit à l’Ecole de médecine
soit à l’ENI. Finalement, c’est à l’Ecole
nationale des ingénieurs qu’elle poursuit
ses études. Un choix difficilement compréhensible par les proches d’autant
plus qu’aucune jeune fille, avant elle, n’a
osé franchir le pas de cette école. Avec
deux autres camarades,elle décroche
son diplôme d’ingénieur des Sciences
Appliquées: Spécialité Bâtiment avec la
mention Bien. Son succès dans cette
école réputée d’homme, donnant accès
à des métiers d’homme, a été salué par
les autorités. «Ça a été fêté. Une cérémonie très festive a été organisée. Il n’y
avait pas la télévision mais L’Essor et la
Radio nationale nous ont interviewées»,
se rappelle-t-elle.
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Mère de quatre enfants dont une fille,
Mme Gakou reconnaît les difficultés
à concilier vie professionnelle et vie
familiale. « Ce n’est pas facile», avouet-elle. C’est pourquoi son association
au départ a organisé des formations à
l’intention de ses membres sur cette
problématiquequi est un des objectifs
depuis. «En ce qui me concerne, j’ai eu
la chance de tomber sur un mari, aussi
ingénieur, compréhensible. Alors je n’ai
pas eu à me plaindre», se confie-t-elle.
Consultante sur les questions science,
genre et développement, GakouSalimata
Fofana a participé aux discussions du
27ème Sommet Afrique-France tenu à
Bamako les 13 et 14 janvier dernier.

Mamadou Mariko

PION N IER S
Q uelles

P r Mamadou
S ounc alo
Traoré ,
DG INR SP
« Le succès du
M a l i pa r r a p p o r t

l’INRSP

?
L’INRSP travaille sur toutes les pathologies prioritaires du ministère de la
santé. Les recherches sont commanditées par le ministère de la santé auxquelles répond l’INRSP. Nous travaillons actuellement sur le paludisme,
première cause de mortalité et de morbidité, le VIH Sida, la tuberculose, les
maladies tropicales négligées et les maladies à déclaration obligatoire (épidémies, rougeole, méningite, fièvre jaune,
choléra, fièvres hémorragiques)
Parlez-nous

de quelques expéri-

ences abouties de l’INRSP

Ebola vient
l ’ INRSP »

v i ru s

SANTE

sont les pathologies

qui font l’objet de recherches à

à la maladie à
de
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Selon le Directeur de l’Institut National de Recherche en Santé Publique,
son institution a pleinement joué sa partition dans la lutte contre l’épidémie
Ebola au Mali.

?
Le succès du Mali par rapport à la
maladie à virus Ebola vient de l’INRSP.
C’est à l’INRSP qu’on a mis en place
une équipe appelée suivi de contacts.
Toutes les personnes qui sont susceptibles d’avoir été en contact avec un
cas suspect d’Ebola, les équipes les ont
suivis à domicile pour prendre leur température, les isolés, les suivre pendant 21
jours de Kayes à Bamako. Les sites sentinelles pour le VIH Sida dans le pays
pour surveiller les femmes en grossesse
et prévenir les cas de transmission du
VIH de la mère à l’enfant sont à mettre
au compte de l’INRSP.
Quelles

sont les difficultés que

?
C’est surtout le financement surtout
dans un contexte de crise. Même en
tant que chercheur nous pensons que
la paix et la sécurité sont prioritaires.
Toutes les ressources de l’Etat sont légitiment orientées pour assurer la paix
et la sécurité. La deuxième grosse difficulté, c’est la constitution d’équipes
fortes de recherche. A défaut d’avoir
des financements de l’Etat une institution digne de ce nom doit pouvoir avoir
des compétences qui peuvent appliquer
aux appels à proposition des institutions internationales (l’OMS, la Banque
Mondiale). Il ya beaucoup de bailleurs
qui financent la recherche, mais il faut
des équipes compétentes pour décrocher ces financements. Ce sont des
milliards qui permettent de former des
jeunes et constituer des équipes fortes
de recherches.
vous rencontrez

Toutes les ressources de l’Etat sont légitiment orientées
pour assurer la paix et la sécurité.

Sangoulé
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Younoussa Tour é,
socio-ant hropo logue
« L e s c h e rc h e u r s n e s o n t
pa s l e s c o n d i t i o n s p o u r b i e n
p ro d u i r e e n s c i e n c e s s o c i a l e s

»

 sociologie                                  
Dr. Younoussa Touré est un chercheur en sciences sociales. Pour lui, la recherche en sciences sociales souffre de
l’insuffisance de financement absorbée par les autres recherches scientifiques.
Quelle est l’évolution de la recherche scientifique au Mali ?
Elle n’est développée que par l’appui de
l’Etat. Malheureusement à ce niveau, ce
dernier ne met que très peu d’argent. La
recherche scientifique s’exerce aussi bien
dans les institutions de recherche qu’au
niveau des universités. Elle souffre vraiment du manque de moyen. Quelque part,
elle souffre également de l’insuffisance
de chercheurs séniors presque tous vieillissants. Les jeunes, à mon avis, ne sont
pas très portés par la recherche en sciences sociales. Ils se tournent vers la
recherche opérationnelle et souhaitent
en grande majorité aller dans les ONG.
Malheureusement, celles-ci font plus de
consultation que de recherche.
C omment

l ’E tat finance - t - il la

?
L’Etat appuie les institutions habilitées à faire la recherche en sciences
sociales. C’est par exemple le Centre
National de Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST), l’Institut des
Sciences Humaines, les universités. Il y a
des fonds compétitifs qui ont été annoncés et qui tardent à se mettre en place.
Ces fonds donnent très peu de place à la
recherche en sciences sociales. Les sciences sociales sont dominées par les sciences expérimentales et les sciences de
développement (agriculture, santé). La
subvention que l’Etat donne aux institutions de recherche en sciences sociales
est très peu élevée.
recherche en sciences sociales

Le montant global de la subvention à la recherche est
de trente millions par an, ce qui est la moitié d’un
volet de recherche quelque par
JSTM Magazine | Février 2017
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Comment jugez-vous les productions
en sciences sociales ?
La production, elle est fonction du La production, elle est fonction du financement.
Aujourd’hui, à cause de l’insuffisance de
financement, la consultation est en train
de prendre le pas sur la recherche. Il existe
des productions qui sont de qualité. Les
chercheurs produisent très peu et sont
absorbés par des consultations et par
l’encadrement.
Que faites-vous pour promouvoir la
recherche en sciences sociales et
surtout attirer les jeunes vers ce

?
Dans la mesure où nous n’avons pas
les moyens de nous prendre en charge
nous-même, nous associons les jeunes
aux activités de recherche. Nous avons
quatre à cinq départements de recherche à l’Institut des Sciences Humaines.
Le montant global de la subvention à la
recherche est de trente millions par an, ce
qui est la moitié d’un volet de recherche
quelque part. Les conditions de la recherche sont ainsi difficiles. Les chercheurs ne
se trouvent pas dans les conditions matérielles pour faire le travail de recherche.
La recherche en sciences sociales ne
peut être financée que par l’Etat car c’est
lui qui est intéressé aux faits sociaux.
Aujourd’hui, au Mali, on ne connait pas
toujours l’importance des sciences sociales. Tous les départements ministériels
doivent s’appuyer sur la recherche en sciences sociales. Malheureusement, ce n’est
pas le cas. Ils préfèrent faire des consultations dans lesquelles les chercheurs,
les consultants, les bureaux d’étude qui
peuvent présenter autre chose que des
produits de recherche.
domaine

En

tant que chercheur , quelles

sont les grandes thématiques que

?
En tant que socio-anthropologue, nous
évoluons avec l’actualité et avec la
demande. Nous n’avons pas de laboratoire financé. Nous laissons les chercheurs travailler à leur guise. L’Institut des
sciences humaines est un petit institut qui
reçoit un petit financement. Quant à moi,
je suis du domaine de développement
culturel. Mes productions portent sur le
développement culturel, l’anthropologie
de la santé, la culture.
Je produis aussi des articles sur la base des
consultations qu’on me confie. Ces articles
vous abordez dans vos productions
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parlent des problèmes sociaux auxquelles
les populations se trouvent confrontées.
J’ai des articles sur l’agriculture, le barrage
de Sélingué. Sinon, je travaille également
dans le domaine de l’action culturelle.
C omment

l ’E tat finance - t - il la

?
L’Etat appuie les institutions habilitées à faire la recherche en sciences
sociales. C’est par exemple le Centre
National de Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST), l’Institut des
Sciences Humaines, les universités. Il y a
des fonds compétitifs qui ont été annoncés et qui tardent à se mettre en place.
Ces fonds donnent très peu de place à la
recherche en sciences sociales. Les sciences sociales sont dominées par les sciences expérimentales et les sciences de
développement (agriculture, santé). La
subvention que l’Etat donne aux institutions de recherche en sciences sociales
est très peu élevée.
recherche en sciences sociales

Vous

êtes enseignant à

Genève

et

dans les universités maliennes .

Quels

regards portez-vous sur les

?
La recherche est presque similaire partout.
Mais, c’est impossible de comparer les
deux systèmes parce que les moyens ne
sont pas les mêmes. Ici, souvent, nous
recevons des financements de l’extérieur.
Donc, c’est mieux de là-bas qu’ici. La
recherche en Suisse est plus conséquente
qu’ici. Les chercheurs sont qualifiés et ont
des financements. Même sans les institutions de recherche, ils disposent de leurs
laboratoires, des étudiants et des assistants. Tel n’est pas le cas au Mali.
deux systèmes

Le peu de financement de la recherche en sciences sociales est-il un
manque d’intérêt pour les productions sociales ?
C’est dû à la mauvaise appréciation de ce
qui peut être l’apport de la recherche en
sciences sociales. Au Mali, nous n’avons
pas encore compris la véritable utilité de
cette discipline concernant son apport
au développement. Nous avons tendance
à les séparer alors que ces deux notions
sont liées. Les autorités publiques ont une
vision réduite des sciences sociales. Elles
pensent que l’Etat a suffisamment de problèmes et que ce dernier ne voit pas que
les sciences sociales peuvent apporter.

Y

ounoussa Touré, est
Docteur en anthropologie
sociale. Il enseigne à l’Institut supérieur de formation et de recherche
appliquée (ISFRA) et à l’Université
des sciences politiques et juridiques.
Directeur de recherche à l’Institut
des sciences humaines (ISH) du Mali,
dispense des cours de méthodologie des sciences sociales en Executive
Master en Politique et pratique de
développement en Afrique francophone à l’Institut des hautes études
internationales et du développement
(IHEID) de Genève.

C

hercheur avec plusieurs
productions sur le développement culturel, l’anthropologie de la
santé, la culture, Younoussa Touré est
depuis 1994 membre de l’Association
euro-africaine de recherche en
anthropologie du développement..

Sékouba Konaré
JSTM Magazine | Février 2017
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D r . BEIDAR I T R AOR E,
D GA DE L’A ER
« P ro m o u vo i r l ’ u t i l i s at i o n
à g r a n d e é c h e ll e d e s
é n e rg i e s r e n o u v e l a b l e s .»
ENERGIE

                                 

Dr.Beidari Traoré, directeur général adjoint de l’AER évoque les objectifs, les défis et les perspectives de sa structure quant à la promotion des énergies renouvelables au Mali.

Comment est venue l’AER ?
c’est en tenant compte de l’évolution
du cadre institutionnel de la gestion
du sous-secteur sur le plan national,
sous régional et international que
le CNSOLER est devenu en 2014
l’Agence des énergies renouvelables
du Mali (AER/Mali) avec le statut
d’établissement public à caractère
scientifique et technologique..
Q uelles

sont les missions
assignées à l’AER/Mali ?

L’AER/Mali a pour mission principale de promouvoir l’utilisation à
grande échelle des énergies renouvelables. Elle est rattachée au secrétariat général du ministère de l’Energie
et de l’Eau. Elle est renforcée par
des organes d’administration
et de gestion comme le conseil
d’administration, la direction
générale, le comité scientifique, les
organes de consultation.
Comment

comptez-vous mener
cette mission ?

Le problème c’est la faiblesse d’équipements et des infrastructures de recherches
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il ya déjà une stratégie nationale de
développement des énergies renouvelables, elle a été adoptée en conseil
des ministres en 2006. Alors dans
cette stratégie, il y a des objectifs
assignés au sous-secteur des énergies renouvelables par la politique
énergétique nationale qui sont au
nombre de quatre. D’abord il s’agit
de promouvoir une large utilisation
des technologies et équipement

PION N IER S
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d’énergie renouvelable pour accroitre la part des ENR dans la production nationale d’électricité de moins
de 1 % en 2004 à 6 % en 2010 et 10
% en 2015. Ensuite, il faut créer les
meilleures conditions de pérennisation des services d’énergies renouvelables, développer la filière du biocarburant notamment la pourghèrepour divers usages (production
d’électricité, transport, motorisation agricole etc.) et enfin rechercher des mécanismes de financement durables et adaptés aux énergies renouvelables.
Quelles

sont aujourd ’ hui les
difficultés auxquelles l ’AER
est confrontée ?

L’AER/Mali n’est pas encore structurée, elle fonctionne avec le cadre
organique du CNSOLER. Nous
souffrons aussi de l’insuffisance des
ressources financières et humaines.
Comment faire pour que tout le
Mali puisse profiter des énergies renouvelables ?
c’est cela notre ambition, mais
pour le moment, l’AER/Mali est
représentée seulement au niveau
régional par les directions régionales de l’énergie (DRE).
Quelles sont les perspectives ?
Il nous faut tenir le conseil
d’administration, procéder à la structuration de l’agence et démarrer les
activités génératrices de revenus.

Idrissa Sako

Le Journal Scientifique et Technique du Mali
vise à promouvoir la science et la technologie comme moteur de
développement au Mali.

Contact
Immeuble Dra Keita, Baco-Djicoroni Golf ACI SUD,
Bamako-Mali Tel : +223 72 19 10 15
Email : contact@maadou.org

www.maadou.org
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FINANCEMENT

FINA NCEM EN T D ES
S CIE N CES AU M AL I
De quoi souffre la
r e c h e rc h e s c i e n t i f i q u e

?

FINANCE                                    
Les chercheurs sont tous unanimes que le problème majeur de la recherche est lié à l’insuffisance de financement et appellent l’Etat à mieux faire pour la promotion des secteurs de recherche.

Dr. Beidari Traoré
Directeur général adjoint de l’Agence des
Energies Renouvelables (AER)
L’AER/Mali n’est pas encore structurée, elle fonctionne avec le cadre organique du CNSOLER.
Nous souffrons aussi de l’insuffisance des ressources
financières et humaines.

Pr Mamadou Souncalo Traoré
Directeur général de l’INRSP
C’est surtout le financement dans un contexte de
crise. Même en tant que chercheur nous pensons
que la paix et la sécurité sont prioritaires. Toutes les
ressources de l’Etat sont légitiment orientées pour
assurer la paix et la sécurité.

ENERGIE
ENERGIE

Santé
Santé

Segui Coulibaly,
ingénieur géologue à la retraite

C’était avec l’assistance technique soviétique. C’étaient les russes qui aidaient la Sonarem, alors la seule
structure technique chargée de la géologie. L’Union
Soviétique accordait un crédit d’État au Mali et c’est
avec ce crédit que la recherche se faisait partout sur
le territoire. Tous les indices aurifères au Mali, après
les orpailleurs, ont été découverts par cette assistance
technique soviétique.
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GéOLOGIE
GéOLOGIE

FINANCEMENT

Tidiani Togola
Directeur exécutif de Tuwindi
Il faut aussi surtout l’accompagnement financier.
C’est important que les banques s’ouvrent aux porteurs de projets. Egalement, il faut mettre en place
des fonds de garantie. L’Etat doit s’y engager en
mettant ces fonds de garantie pour permettre aux
jeunes d’innover.

Younoussa Touré,
Chercheur en anthropologie sociale
L’Etat appuie les institutions habilitées à faire la
recherche en sciences sociales. C’est par exemple
le Centre National de Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST), l’Institut des Sciences
Humaines, les universités. Il y a des fonds compétitifs qui ont été annoncés et qui tardent à se mettre
en place. Ces fonds donnent très peu de place à la
recherche en sciences sociales. Les sciences sociales
sont dominées par les sciences expérimentales et
les sciences de développement (agriculture, santé).
La subvention que l’Etat donne aux institutions de
recherche en sciences sociales est très peu élevée
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TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES

SCIENCES
SOCIALES
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D r . Brema E ly D i c ko,
c h e f d e DER s o c i o l o g i e e t
a n t h ro p o l o g i e d e l a FSHSE
« L’ e n s e i g n e m e n t , n o u s
l e fa i s o n s t r è s b i e n m a i s
l a r e c h e rc h e i l n ’ y a pa s
u n f o n d s d e l ’É tat
SOCIOLOGIE

»

                                 

Dr. Bréma Ely Dicko en charge du département sociologie et anthropologie de la Faculté des Sciences humaines
et des sciences de l’éducation déplore le manque de financement par l’Etat de la recherche dans son département.
Comment se passe la recherche scientifique au niveau de votre département ?
Elle se passe passablement bien.
Nous sommes des départements
d’enseignement et de recherche, nous
sommes censés avoir un programme de
recherche. Malheureusement, ce programme n’existe dans aucun département. Les recherches du département
de la sociologie et de l’anthropologie
font beaucoup plus de consultations.
Nous travaillons beaucoup avec les
ONG, avec l’État et d’autres organisations internationales sur différents programmes. Par exemple, récemment j’ai
été à Lomé pour présenter les résultats
d’une étude qui porte sur le mariage
précoce dans les régions de Gao et de
Kayes. Il y a des collègues qui travaillent
sur d’autres questions comme la migration, mais ce n’est pas quelque chose de
structuré. Chacun le fait pour gagner sa
vie à côté.

Nous avions formulé le vœu de mettre en place un
fonds de recherche pour s’occuper de cette question
d’insécurité.
JSTM Magazine | Février 2017

C’est du business...
C’est un département d’enseignement
et de recherche et malheureusement ce n’est pas l’État qui finance.
L’enseignement, nous le faisons très
bien mais la recherche il n’y a pas un
fonds de l’État. Ils l’ont annoncé en
disant qu’un fonds sera mis en place

qui permettra à tous les professeurs de
postuler, d’avoir des fonds et se faire
financer. Chose qui n’a jamais été faite.
Donc les financements que nous avons
viennent des organismes qui nous sollicitent. Donc quand je travaille Enda,
c’est eux qui me paient. Quand je travaille pour Wildaf Togo, ils me paient
etc. En réalité chaque chercheur, que
ce soit mon département ou ailleurs,
se débrouille pour avoir un marché.
Nous obtenons ainsi des marchés pour
lesquels nous avons des compétences
ou de l’intérêt.
Est ce qu’à votre niveau, vous essayez
de vous battre justement pour avoir

ce fonds ? Pour ne plus attendre que
des bailleurs viennent vous voir...
Je me rappelle qu’avec l’actuel première
ministre (Modibo Keïta, ndlr), quand
il était le haut représentant du chef de
l’État pour la mise en œuvre de l’accord
de paix, on faisait quelconques rencontres. Et nous avions formulé le vœu de
mettre en place un fonds de recherche pour s’occuper de cette question

Découvrez
en Mars...

FINANCEMENT
d’insécurité. Il avait promis de transmettre notre message, mais malheureusement on plus jamais eu de ses nouvelles. Donc c’est comme si en réalité,
le pouvoir public ne s’intéresse pas à la
recherche qui doit éclairer leurs actions
politiques.
Peut être que vous devez aussi faire
plus de bruits...
Vous savez, on en parle. Mais on
ne peut pas obliger un ministre de
l’enseignement superieur. Chauqe
ministre qui vient annonce la mise en
place de ce fameux. Et finalement c’est
devenu un slogan creux. Les choses au
Mali restent longtemps sur les lèvres
avant de se concrétiser. Donc en attendant, nous essayons d’être réalistes.
C’est à dire que nous savons qu’il y a
des centres de recherche et des ONG
qui pensent que notre point de vue est
intéressant. Les médias nous invitent.
Mais nos politiques qui sont en charge
de ces questions ne semblent pas être
intéressés. La dernière fois qu’on a
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senti une mobilisation de l’État c’est le
quand le haut représentant d’IBK. M.
Diagouraga, a demandé à Ousmane Sy
et d’autres de réfléchir sur la question
du centre du pays. M. Sy m’a contacté
et nous avons fait des propositions. Et
depuis que ces propositions ont été
faites jusqu’à ce jour, rien du tout...
Ce

vous dites doit être forcément

décourageant pour les étudiants .

Est-ce

qu’il y en a qui s’intéressent

?
Il y en a qui sont très intéressés et qui
viennent nous voir avec des sujets qui
les passionnent. Mais en réalité, nos étudiants en fin de cycle sont obligés de
proposer trois thèmes et ils sont ensuite
renvoyés vers des encadreurs qui sont
capables de les accompagner sur les
plans scientifique et technique. De ce
point de vue, toit étudiant qui passe par
la faculté doit impérativement faire un
mémoire de fin d’études.
à la recherche

Aboubacar Dicko

Découvrez en Avril...
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La pisc ic ulture au M a l i
Un domaine en pleine
e x p l o r at i o n
AGRICULTURE                                    

N

Elever des poissons est une pratique
nouvelle. Et pourtant certains pays
comme le Bénin ont bien maitrisé le
domaine. Au Mali, la pisciculture est
un secteur en pleine exploration.
La pisciculture, c’est l’élevage des poissons. Les principaux alevins concernés
par la pisciculture malienne sont les
clarias et les tilapias. Les premiers sont
de la famille des Clariidae et les seconds
de celle des Cichlidés. Ils sont élevés en
six mois, informe Adama S Coulibaly,
technicien en pisciculture du projet
Jege ni Jaba. Dans la phase de test de
ce projet au Mali, il gère plusieurs sites
piscicoles à Bamako et dans certaines
régions du Mali. Il est chargé de veiller

à la production et au nourrissage des
alevins. « Les clarias ont des alevins qui
résistent. C’est tout le contraire des tilapias », précise-t-il.
Le Mali ne dispose cependant pas
d’expériences riches dans cette nouvelle
pratique. Et pourtant, ce domaine, pour
bon nombre de personnes, est à explorer.
Abdoulaye Sidibé, un promoteur de site
à Kalabancoura, pratique la pisciculture
depuis seulement neuf mois. « J’ai foi que
ce secteur pourrait bien se développer
dans l’avenir », dit-il. Il est propriétaire
d’une dizaine de bacs contenant chacun
au moins quatre-vingt à cent poissons.
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ourissage. -Une étape
difficile. Les alevins sont
achetés tout petits, ensuite nourris
par les promoteurs de sites piscicoles. Ils proviennent entre autres,
selon Adama S Coulibaly, du Nigéria
et des Pays-Bas. Pendant six mois,
les espèces sont nourries trois fois
tous les jours. « Nous leur donnons
de la nourriture tous les matins à
huit heures, les après-midis à treize
heures et les soirs entre dix-sept et
dix-huit heures », ajoute le technicien. Quant à l’eau dans laquelle
vivent les alevins, elle est renouvelée
une fois par semaine. Dans le site de
Missabougou, six bacs sont superbement installés en haut d’un petit
immeuble. Seulement quatre contiennent de l’eau du robinet un peu
verdâtre. Chaque récipient comporte
en moyenne quatre-vingt clarias. «
Nous sommes en train de tester le
nourrissage avec l’eau du robinet. »
Lors de la période de nourrissage,
beaucoup d’aliments ne doivent pas
être jetés sur l’eau. Il suffit de jeter
un peu d’aliments pour connaître la
réaction des alevins. S’ils ne réagissent pas, il faut cependant limiter la
quantité car ils n’ont pas faim. Les
alevins se nourrissent des aliments
appelés copens, ranan. Des aliments
locaux sont aussi fabriqués pour le
nourrissage appelés « Sanbalagnô ».

FOCUS
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B

acs hors sol. Ils sont posés sur terre et ont
une particularité. C’est possible de les déplacer
et les adapter à l’espace disponible contrairement aux
bassins et aux étangs. Ce système réussit plus avec les
clarias car ce sont des espèces qui résistent. Pour les
tilapias, il faut un système de renouvellement continu
de l’eau. Dans les bacs hors sol, l’eau n’est renouvelée qu’une fois par semaine au départ. « Le renouvellement de l’eau change en fonction de la taille des
alevins. Quand les poissons sont petits, ils jettent plus
de matière fécale, il faut dans ce renouveler l’eau une
fois toutes les semaines. Lorsqu’ils grossissent, leur
matière fécale est considérable, le renouvellement peut
se faire deux à trois fois par semaine », explique Adama
S Coulibaly.

I

l existe plusieurs types de ce matériel d’élevage
d’alevins : en plastique, en bois et en bâche.
Cependant, la densité varie en fonction du type de bac
utilisé. Un bac en plastique de 1 mètre cube d’eau de
six cents litres peut contenir cent poissons. Pour permettre la croissance des alevins, il est conseillé, selon
Adama S Coulibaly, de se limiter à quatre-vingts.

L

es cages flottantes Elles sont installées dans le fleuve et sont fabriquées à base des
filets des pêcheurs. Elles sont de dimensions variantes
pouvant retenir 1 500 alevins (2m2), 250 (1m2). Les
cages sont très faciles de gestion avec l’eau du fleuve.
Le taux de mortalité n’est pas très élevé et il n’y a pas
de renouvellement. Le problème réside au niveau de la
sécurité et du nourrissage. Les tilapias sont les espèces
les plus gardées dans ce type d’élevage. C’est un élevage
plus simple, plus productif et plus rentable au rapport
aux bacs hors sol.

L

es bacs en bois. Fait à base du bois, ce matériel piscicole s’entoure de bâche pour la conservation du bois et de la qualité de l’eau utilisés. « Depuis
quelques temps, nous avons remarqué que la croissance
chez les alevins est rapide dans les bacs en bois par
rapport aux bacs en plastique. Ces derniers perçoivent
plus de lumière alors que les clarias sont des espèces
solifuges. Avec la lumière, la croissance est timide. Les
bacs en bois ne perçoivent pas beaucoup de lumière et
du coup, la croissance est très rapide chez les clarias »,
détaille le technicien. En plus, c’est possible d’utiliser
l’eau du puits renouvelée une fois par semaine. Donc,
point besoin de faire encore de la stabulation comme
c’est le cas avec l’eau du robinet. En fonction de la taille
des alevins, le promoteur peut lui-même renouveler
l’eau deux à trois fois toutes les semaines.
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C

ommercialisation. Dans les bacs hors sol, après
six mois, le cycle de nourrissage prend fin. C’est le
moment de commercialiser les alevins élevés. Constat
: si le poids moins des alevins varie entre 500 et 600
grammes, les résultats sont concluants. A partir de
ce moment, les poissons peuvent être commercialisés. Mais, il faut d’abord chercher de la clientèle sur le
marché. Selon Adama S Coulibaly, les potentiels clients
sont des vendeuses de poissons mais aussi les bozos.
Les promoteurs de sites organisent une pêche définitive
au bout des six mois en présence des clients et vendent
directement les alevins élevés. Lors de la pêche définitive, les poissons pesant 1kg sont gardés comme des
souches génitrices. Il ne faut pas les vendre. Raison : ils
peuvent produire encore beaucoup d’alevins.

L

a pisciculture est bien faisable au Mali d’où
l’attachement aujourd’hui de plusieurs promoteurs et l’existence de plusieurs sites piscicoles. Des
pays comme le Bénin ont bien réussi à développer ce
type d’élevage de poissons. Et pourquoi pas le Mali ?
Voilà pourquoi les Maliens s’attachent à cette pratique.

L

e PH-mètre, un outil de contrôle
d’eau dans les bacs

De taille et de longueur, c’est un petit outil. Il sert
à mesurer le taux du potentiel hydrogène (PH) dans
l’eau de bacs lors du nourrissage des alevins. Il comporte des degrés lors de la mesure. Lorsque le chiffre
est égal à 7, le PH est neutre. Donc, ce degré est recommandé pour les alevins. Quand le chiffre est supérieur
à 7, le taux de PH est très élevé. Dans ce cas, le PH est
dans une zone basique et le PH est nuisible aux alevins.
Il faut donc renouveler le plus vite possible l’eau pour
diminuer le taux du PH. Lorsque le taux est inférieur à 7, le PH est acide. Cela est très nuisible pour la
croissance des alevins. « Cet instrument nous permet
de nous donner au moins une idée sur le PH. Le technicien passe chaque semaine pour veiller à la qualité de
l’eau », explique Adama S Coulibaly.

espace pub à commander
dans le prochain numéro sur achats@maadou.org

JSTM Magazine | Février 2017

FOCUS

27

Mohamed Aly Ag Ibrahim,
ministre du développement industriel

« L’industrialisation du Mali
ne se fera pas au détriment
de l’environnement

»

ENVIRONEMENT                                  
Mohamed Aly Ag Ibrahim, ministre du développement industriel« L’industrialisation du Mali ne se fera pas au détriment de l’environnement »

A

Aujourd’hui, le transport et l’agriculture sont les deux principales
sources de pollution de l’air au Mali. La donne va très vite changer si le
benjamin des départements ministériels, celui du Développement industriel, parvient à traduire en réalité la volonté politique du président IBK. Car les industries
sont énergétivores et les produits pétroliers notamment le gasoil qui représente 70%
des importations d’hydrocarbure serait de très mauvaise qualité selon l’étude d’une
ONG suisse. Le gasoil est réglementé par un arrêté interministériel datant de mai
1990. Ce texte fixe sa teneur en soufre à 1% en masse, soit 10 000 parties par million
(ppm). Le Mali est très loin des standards internationaux. Surtout quand on sait
que la teneur en soufre maximum en Europe est de 10ppm, soit 0,001% en masse.
Lors d’une rencontre avec la presse le 17 janvier dernier, Mohamed Aly Ag Ibrahim,
ministre du Développement industriel s’est voulu rassurant. «L’industrialisation du
Mali ne se fera pas au détriment de l’environnement», a-t-il indiqué. Trois mesures
sont prises pour cela, a annoncé le ministre. Il s’agit de la création des unités industrielles dans les zones industrielles; le respect des normes environnementales notamment de la norme ISO 14001; l’utilisation des énergies vertes par le fonctionnement
des industries telles que procède N-Sukala.
La facture de l’électricité est particulièrement salée pour les industries au Mali.
N-Sukala, la société chinoise implantée à Ségou, produit 20 mégawattsd’électricité
à partir des résidus de canne à sucre. Une production extensible à 50 mégawatts pouvant faire tourner d’autres unités industrielles. Pour le ministre du
Développement industriel, les énergies vertes sont une alternative au coût exorbitant de l’électricité.
Le Mali est responsable de 0.06% des émissions de gaz à effet de serre. Le pays reste
encore aujourd’hui un puits de gaz à effet de serre et séquestre 192 003 tonnes de
CO2par an, selon la communication nationale du Mali à la COP21 à Paris. Dans
ce document, le Mali affiche ses ambitions énergétiques à l’horizon 2020: plus de
100 mégawattsd’électricité produits par les énergies renouvelables pour un coût
global 345 millions $US.

Mamadou Mariko
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S egui Couli ba ly
i n g é n i e u r g é o l o g u e : “A u
Mali, les premiers géologues
s o n t l e s o r pa i ll e u r s ”
 géologie                                  
Cité parmi les tout premiers géologues maliens, Segui Coulibaly évoque dans cet entretien l’état des grandes
étapes de la recherche géologique au Mali. Selon lui, les premiers géologues étaient des orpailleurs.
Comment

se porte la recherche

Elle se porte bien. Elle a commencé
il y a très longtemps. Les premiers
géologues sont les orpailleurs. Ce
sont eux qui ont, depuis les temps
immémoriaux, ont commencé
à exploiter l’or. Tout le monde a
souvenance de ce que l’empereur
Kankou Moussa a fait. La quantité
d’or (8 tonnes) qu’il avait amenée à
la Mecque. C’est l’or que les orpailleurs avaient trouvé sur le site de
Kodieran, dans la région de Sikasso.
Ensuite, il y a eu les premiers géologues qui ont été envoyés par le colonisateur français en 1935. Ils sont
venus, ont parcouru le pays et ayant
su qu’il y avait de l’or au Mali (alors
Soudan français), ils ont fait les premiers travaux à Kalana (Sikasso). Ils
ont trouvé que les orpailleurs exploraient une tête de filon altéré dont la
matière a été faiblement transportée
et déposée non loin du filon altéré.
Ils y ont extrait beaucoup d’or et ont
pu trouver la tête de filon.
Y avait-il déjà à l’époque les moyens
techniques

extraire l’or

L’or a été

Mali ?

géologique au

nécessaires

?

pour

Non. Et c’était une zone très arrosée.
Les eaux les ont empêchés de continuer. Ils ont arrêté, mais depuis ce
moment-là, on savait qu’à Kalana,
il y a des filons aurifères qui contenaient d’importantes quantités d’or.
C’est après l’indépendance, avec la

exploité à partir
de cette date
jusqu’en 1991, mais la quantité était très peu (plus de deux
tonnes) parce-que le système qui
avait été mis en place n’était
pas assez performant.
Sonarem (société d’État malienne)
et avec l’assistance technique soviétique que les travaux ont été repris
(1963-1972). Il y a eu divers travaux
de prospection en plusieurs étapes.
Ces différentes étapes ont abouti à
l’existence de beaucoup d’espaces
aurifères dans le sous-sol de Kalana.
Les résultats des premiers géologues
ont été donc confirmés. Il y a eu plusieurs travaux de l’indice aurifère de
Kalana pour aboutir à des gisements
d’environ 26 tonnes d’or. C’est après
cela que l’État a décidé de créer la
Sogemoc pour exploiter le gisement
qu’on venait de découvrir.
Est ce que cela veut dire que l’or
a été le premier minerai découvert
au

Mali ?

Il y a eu d’autres découvertes. Par
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exemple le sel gemme était exploité
il y a très longtemps à Taoudeni
par les populations du Nord. Du
point de vue gisement métallifère,
c’est l’or le premier. Parce que la
Sogemoc a été créée pour commencer l’exploitation de l’or en construisant d’abord les infrastructures
nécessaires en janvier 1985. L’or a
été exploité à partir de cette date
jusqu’en 1991, mais la quantité était
très peu (plus de deux tonnes) parceque le système qui avait été mis en
place n’était pas assez performant.
Ensuite, il y a eu des problèmes
de gestion et compte tenu du vent
démocratique qui avait commencé
à souffler sur le Mali, la mine a été
fermée suite à une insurrection des
travailleurs. L’État a décidé de geler
les actifs de la mine et les mettre sur
le marché international. Il y a eu un
appel d’offre rempoté par Ashanti
Gold field. Malheureusement, ils
n’ont pas pu honorer leurs engagements même sils avaient repris certains travaux pensant que les Russes
n’avaient pas bien travaillé. Ils n’ont
pas fait mieux que les Russes. Ils ont
voulu se retirer pour introduire un
troisième partenaire et l’État leur
a retiré la concession et a remis
le gisement encore une fois sur le
marché. La production a été arrêtée
pendant dix ans et n’a repris qu’en
2004. Quand la société Avnel a été
déclarée adjucateur.
Mais déjà à cette époque, comment
l ’É tat faisait pour financer ces

FOCUS
recherches

?

C’était avec l’assistance technique
soviétique. C’étaient les Russes
qui aidaient la Sonarem, alors la
seule structure technique chargée
de la géologie. L’Union soviétique
accordait un crédit d’État au Mali
et c’est avec ce crédit que la recherche se faisait partout sur le territoire.
Toutes les indices aurifères au Mali,
après les orpailleurs, ont été découvertes par cette assistance technique
soviétique.
L’or est le premier minerai exploité
industriellement, mais on constate
aussi qu’il y a beaucoup d’autres
ressources dans le sous-sol malien
qui sont mal exploitées. Qu’est ce
qui explique cela ?
On commence à corriger cela. Les
usines de ciment sont en train de
s’ouvrir un peu partout parce que
nous avons beaucoup de calcaires
à Kayes et dans le nord où il y a des
étendus énormes de calcaires. Les
fabriques de ciment sont en train
de surgir. Pour l’agriculture, il y a
Stones qui est en train de produire
à partir d’une roche un élément qui
améliore le sol agricole. Cela veut
dire que le Mali a commencé à diversifier les productions. Il y a le marbre
pour les carreaux. Au nord, il a le
manganèse dont la production a été
arrêtée avec le problème sécuritaire.
Y- a - t - i l

eu

des

r e c h e rc h e s

géologiques dans des zones comme

Kidal. Existe-t-il, par exemple, des
?

réserves d’or

Il y a un indice connu dans la région
de Kidal, notamment à Intarzet. On
a trouvé de l’or natif dans la roche.
Mais il n’y a jamais eu des travaux
de forage pour estimer la quantité.
Cependant, quand il y a ce genre
d’incidence, généralement il y a de
l’or.
La géologie dans le système éducatif malien ?
Dans le temps, c’était suffisant.
On recrutait avec le niveau DEF
(Diplôme d’études fondamentales)
puis le niveau bac avec cinq ans de

formation en plus. Il y a eu pas mal
de géologues formés pendant cette
phase qui sont partis se perfectionner après. Ils sont nombreux. Mais
aujourd’hui quand on voit les concours d’entrée à la fonction publique, on en demande que deux
ou trois très souvent. Ce n’est pas
encourageant.
A un moment, on avait même
arrêté la formation des géologues à
L’ECICA. Or c’est un maillon important dans les travaux de recherche.
La pyramide doit être respectée :
la base, le milieu comme les techniciens et les topographes sont très
utiles pour la prospection. Je ne sais
pas si l’État veille sur cela, mais je
crois qu’il y a un déficit à ce niveau.
Aujourd’hui, tout le monde hésite
à aller dans ce domaine parce qu’il
n’y a pas de débouché. Ce sont plus
les géographes qui se convertissent
en géologues actuellement surtout
au niveau de la DNGM alors que la
géologie pure même qui est enseignée à l’ENI est délaissée.
Vous l’avez souligné au début de
l’interview, les orpailleurs sont
les premiers géologues du Mali,
mais aujourd ’ hui on voit que
l’orpaillage est très mal encadré et
souffre de la montée en puissance
de la production industrielle....

L’organisation des orpailleurs
n’est pas une chose facile. L’Etat
l’en a tenté plusieurs fois. Certains
préfèrent garder l’or qu’ils trouvent
sur les sites d’orpaillage jusqu’à ce
que le prix de l’once grimpe sur le
marché international. Donc, c’est
difficile de les canaliser. D’autres
vendent au jour le jour leurs productions quand bien même si vous
mettez un comptoir d’achat sur
place, ceux qui veulent garder leurs
produits n’y viendraient pas. On a
essayé un moment de mettre des
cartes d’orpailleurs, cela n’a pas
marché. Mais on sait que bon an
mal an il y a environ quatre tonnes
d’or qui passent entre les mains des
orpailleurs même si en réalité cela
peut être plus que ça.
M ais
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de beaucoup plus aux populations
locales...

C’est une façon de voir les choses.
Quoi que l’on dise, les sociétés minières qui sont en train de
produire au Mali quand vous voyez
la masse salariale qu’ils mettent ici,
les taxes qu’elles paient à l’État et
aux Collectivités ce n’est pas du tout
négligeable. Il y a certains revenus
qui sont versés régulièrement au
niveau de la région, du cercle et de
la commune où se trouvent les sites
miniers.

Aboubacar Dicko

Q

ui
est
S egui
Coulibaly ?

à la retraite depuis 2010, Segui
Coulibaly fait partie des premiers étudiants en géologie de
l’Ecole Nationale d’Ingénieur
(ENI). Après ses études dans les
années 1973 dans cet établissement, il intègre la division recherche de la mine d’or de Kalana
(Sikasso) où il devient plus tard
adjoint au chef de ce département. Entre 1995-1998, il devient
l’administrateur provisoire de la
mine de Kalana jusqu’en 2004.
A partir de cette date, Segui
Coulibaly devient chef de division ensuite directeur du PDRM
à la Direction Nationale de la
Géologie et des Mines (DNGM).

c ’ est quand même l ’ or de

ces orpailleurs qui bénéficient
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Adama Diarra,
artiste
U n fa b r i c a n t a u t o d i da c t e
des monuments en ciment
ART

                                 

Connu pour ses talents en fabrication, Adama Diarra conçoit des grandes jarres et des monuments uniquement
en ciment depuis plusieurs années.

« Je m’exprime à travers ce que je fabrique. J’ai coupé dans une de mes créations la carte du
Mali en deux. La partie du nord est seulement représentée. J’ai fait cela pour savoir pourquoi
le conflit persiste et pourquoi Kidal est une zone interdite d’accès pour les Maliens. En haut
de la carte, j’ai prédit le retour définitif de la paix. Mes créations sont un moyen pour moi
de communiquer aussi »
JSTM Magazine | Février 2017

Déco uvertes
« Tant que je peux vivre, je créerai des
modèles d’outils fabriqués en ciment».
Cela résume Adama Diarra, fabricant
de monuments en ciment. Avec plusieurs créations de monuments, lors
du Sommet Afrique-France, il crée le
monument de cette rencontre. Adama
Diarra fait de la transformation avec le
ciment.

au Mali. C’est le cas du logo de Ansar
Dine, une association musulmane
internationale basée dans son quartier,
Dianguinébougou. En septembre 2001,
il est recommandé sur le marché de l’art
malien par l’organisation non gouvernementale, Eau vive.

Il commence le travail d’artiste à partir de
1985 aux côtés de Modibo Kourouma,
un peintre bâtiment guinéen. Avec
celui-ci, dit-il, qu’il fait ses tout premiers pas en construction et peinture
des bâtiments avant de devenir fabricant
d’objets. « J’exécutais respectueusement
et sagement toutes les tâches qu’il me
confiait à l’époque», rappelle-t-il.

Une de ses premières réalisations est le
« Plan Kita ». Adama Diarra fabrique
en ciment le plan de Kita grâce à une
collaboration avec une ONG norvégienne. Ce produit représentait tous les
villages de Kita, donc donnait une vue
d’ensemble de la ville de Kita.

Né en 1968 à Kita, Adama Diarra n’avait
pas un « grand cerveau » et l’intelligence
nécessaire pour poursuivre ses études.
Il abandonne les bancs en 1984 pour se
consacrer aux travaux manuels. Après
s’être arrêté en 6ème année du cycle primaire à l’école de Kita I, il opte pour
la peinture bâtiment aux côtés de son
maitre, Adama Kourouma.
De la peinture, Adama Diarra s’essaie à
la fabrication des grandes jarres grâce à
un de ses grands-frères venu de la Côte
d’Ivoire. Depuis lors, il conçoit des
jarres en ciment. « Les grandes jarres
que je construis ne sont pas seulement
faites pour conserver de l’eau. Elles
servent aussi à garder des céréales»,
souligne-t-il.

Produits
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en ciment made by Adama

En 2002, à la veille de la fin du mandat
d’Alpha Oumar Konaré, il crée le
monument de la carte du Mali pour la
Fondation partage. Adama Diarra remet
après un nouveau monument du même
genre à l’ancien président, Amadou
Toumani Touré. En 2014, il fabrique
le logo de l’association musulmane,
Ansar Dine : un doigt pointé devant
pour montrer le chemin aux fidèles de
l’association « Le chemin est là ».
Ciwara, la carte de l’Afrique, les logos
de l’Office de radiodiffusion et télévision du Mali (ORTM) et Africable
Télévision, le monument du 27ème
Sommet Afrique-France au Mali sont

les principales créations modernes en
ciment faites par Adama Diarra.
« Je m’exprime à travers ce que je fabrique. J’ai coupé dans une de mes créations la carte du Mali en deux. La partie
du nord est seulement représentée. J’ai
fait cela pour savoir pourquoi le conflit
persiste et pourquoi Kidal est une zone
interdite d’accès pour les Maliens. En
haut de la carte, j’ai prédit le retour
définitif de la paix. Mes créations sont
un moyen pour moi de communiquer
aussi », explique-t-il.
Adama Diarra rêve d’une Afrique unie.
C’est pourquoi beaucoup de ses créations portent la carte de l’Afrique.

Sékouba Konaré

Pas tout, plus tard en 1999, il étend ses
activités manuelles. Il s’intéresse à la
fabrication des monuments et d’autres
objets. « J’ai commencé la fabrication
des monuments de tout genre il y a
plus d’une dizaine d’années », estime-til. Il se dit autodidacte. « Mes premières
créations de monuments ont beaucoup surpris mon maître. Ce dernier ne
cessait de me dire que j’étais très curieux
et inventif », renseigne-t-il. Grâce à ses
nombreux produits en ciment, certains
le surnomment « Adama Création ».
« Dans un clip de Tiken Jah Fakoly, il y
a la carte de l’Afrique, un de mes monuments. Le chanteur était très content
de voir cette création », rappelle-t-il.
Il a aussi fabriqué des monuments en
ciment pour plusieurs organisations
JSTM Magazine | Février 2017
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NO ZXSHI
Un jeu made
INNOVATION

in

Mali

                                   

Le NOZXSHI utilise les sept
seules lettres de l’alphabet français
pouvant se lire dans les deux sens. En
bambara, la langue la plus parlée au
Mali, NOZXSHI signifie « le caméléon ». Au-delà de tout cela, c’est un jeu
qui stimule n’importe quelle interaction
humaine. « Ce jeu est fait pour développer des talents, des compétences, la
pensée et la réflexion. C’est également
un jeu qui peut développer l’esprit
mathématique, éveiller l’intelligence critique et analytique, la sociabilité ainsi
que la citoyenneté chez les jeunes»,
précise le concepteur. « Les pions du
jeu sont appelés habitants, expliquet-il, lorsqu’ils occupent leur territoire.
Lorsqu’ils quittent leur territoire pour
entrer dans une zone d’affrontements,
ils sont appelés combattants. Quand ils
pénètrent dans le territoire adverse, ils
sont alors appelés occupants. Le but
du jeu est l’occupation du territoire de
l’adversaire. Au cours du combat, il y
a des neutralisations qui sont faites.
Chaque déplacement de pion possède
des règles selon les chemins possibles. »
Depuis 1998, Cheick Oumar Koné
avait déjà créé et déposé une première
version de ce jeu. Cela est né de son
amour pour l’armée. Il a été toujours
séduit par les pays qui ont montré leur
suprématie par les guerres. Cette vision,
Cheick la voulait pour son pays, le Mali,
pour lui permettre de bien résister et
d’avancer.
NOZXSHI combine des aspects
des jeux de pure stratégie tel le jeu de
dame à des aspects des jeux de hasardà
jet de dé comme le Ludo. « Le Ludo
me semblait tropfacile et ne développe
pas beaucoup de stratégies. Par ailleurs le jeu de dame n’est pas accessible à tout le monde. Comme la nature
nous apprend à toujours tenir compte
de l’imprévisible c’est-à-dire des aléas
;les jetons numérotés existent donc

pour représenter l’aspect hasard par
des tirages au sort. Les techniques et
stratégies utilisées pour la neutralisation et pour entrer dans le camp de
l’adversaire sont uniques et caractérise
le NOZXSHI»
Il s’agit de combiner des aspects
des jeux de hasard avec ceux des jeux de
pure stratégie pour donner un autre jeu,
en un mot, le NOZXSHI concerne
la gestion stratégique de donnée à
caractères aléatoire. Ce jeu sera très
utile pour le Mali, croit profondément
Cheick Oumar Koné.« Comme le disait
Nelson Mandela : « Une nation qui lit
est une nation qui gagne », moi je dirai
: « Une nation qui pense est une nation
qui progresse. Tout ce qui peut promouvoir la pensée aide le progrès. C’est le
cas du jeu de NOZXSHI», détaille-t-il.
Cheick Oumar Koné ambitionne
de mieux développer le NOZXSHI
sous forme d’applications sur ordinateur, smartphones et tablettes.
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Description
le concepteur

et des règles par

On distingue un plateau rectangulaire de 56 cases contiguës à trois couleurs principales aux extrémités duquel
chacun des deux joueurs peut lire,
dans l’une des couleurs, l’inscription
NOZXSHI dont chaque lettre correspond à une case du territoire du
joueur correspondant et est reproduite
sur la face du pion destiné à cette
case au départ.En bas de l’inscription
NOZXSHI devant chacun des deux
joueurs se trouvent deux rangées horizontales de sept cases également destinées à porter les jetons qu’on aura tirés
un à un au hasard ; le premier (différent
du neutre et du 7) pour la case la plus
à gauche de la rangée juste en bas de
l’inscription NOZXSHI, le deuxième
pour la case suivante et ainsi de suite.
Après remplissage de la première rangée
on fait de même pour la seconde ; et
c’est la face du jeton portant sa valeur
qui doit apparaître.
La zone de confrontation entre les
deux camps (territoires) est constituée

Déco uvertes
de 42 cases formant sept colonnes verticales et huit lignes horizontales. Un pion
ne pouvant franchir une même colonne
ou une même ligne plus d’une fois au
cours d’une même partie. Chacun des
deux joueurs ayant pour la valeur de ces
quatorze jetons : un 0(neutre), deux 1,
deux 2, deux 3, deux 4, deux 5, deux
6, et un 7.
Le jeu se faisant suivant le tirage à
vue tour à tour dans les espaces respectifs. Chaque joueur effectue son tirage à
vue par simple retrait du jeton selon son
ordre de placement. Pour le tirage au
sort concernant le joueur qui doit commencer la partie, on le fera à partir de la
valeur du premier jeton placé des deux
joueurs ; en cas d’égalité on passera au
second jusqu’à la différence et le joueur
dont le jeton à la plus grande valeur est
le premier à jouer.
Après le tirage à vue d’un jeton, la
course du pion choisi doit contenir le
même nombre de carreaux qu’inscrit sur
la face du jeton. En une course le pion
ne peut effectuer que les déplacements
suivants : vertical, horizontal (sauf dans
les territoires), vertical puis horizontal,
enfin horizontal puis vertical.
Le critère de la marche
obligatoire
D’après ce critère, on doit obligatoirement marcher un pion après le
tirage. Si aucune possibilité n’existe
(c’est-à-dire qu’aucun pion n’a un
chemin autorisé pour effectuer ladite
marche) ; le tour sera sauté et ce sera
à l’autre joueur de tirer son jeton et de
jouer à son tour.

C
Le critère de la neutralisation
En neutralisant un pion situé à la
fin d’une course, tout autre pion se trouvant sur le chemin emprunté sera également neutralisé.
Détermination de la victoire
Au cours de la partie, chacun des
joueurs adverses cherche à occuper,
avec ses pions, les cases vides dans
le territoire adverse.Ainsi, la partie se
poursuit jusqu’à l’épuisement total des
jetons pour chacun des deux camps ;
dans ce cas on fait pour chaque joueur la
somme des pions occupant l’ensemble
des deux camps… Et le joueur pour
lequel cette somme est la plus grande
sera déclaré vainqueur.
Cependant, chaque tirage correspond à une course d’un seul pion. Il
n’est possible de surmonter un pion que
lorsque le joueur va neutraliser un autre
pion à la fin d’une course ; et tout pion
ainsi sursauté est également neutralisé
et mis hors de la partie. La neutralisation à domicile n’est permise que pour
le pion adverse du même nom.

Sékouba Konaré

Tout ce qui peut promouvoir la pensée aide le progrès.
C’est le cas du jeu de NOZXSHI»
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heick Oumar Koné,
inventeur malien

Cheick Oumar Koné devient
inventeur à l’âge de 21 ans. Son
génie créatif nait très tôt. Né à
Bamako, il admire le génie d’Isaac
Newton. Aujourd’hui, âgé de 44
ans, il est à l’origine de plusieurs
produits scientifaiques au Mali.
Ses inventions lui ont valu d’être
primé meilleur inventeur au Salon
national des inventions et innovations technologiques en 2003, meilleur jeune inventeur et médaillé d’or
de l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) en
2009. Depuis 2012, il est dans la
transformation agro-alimentaire. Il
produit des croquettes diététiques à
base de graines de sésame enrichies. Cheick Oumar Koné pense
qu’inventer c’est vivre. Ce domaine
souffre de soutien. « Je connais
l’utilité de ce que je fais pour mon
pays même si aucun bailleur ne
m’a encore approché. Je pense
plutôt à un accompagnement et un
financement de l’Etat. Je cherche et
trouve. J’ai des inventions. En tant
que chercheurs et inventeurs, nous
méritons considération et audience
de la part de nos plus hautes autorités. Nul ne doit être isolé car on est
dans une communauté où tout est
interdépendant. Donc, il faut associer toutes les sensibilités ainsi que
toutes les compétences à la gestion
des affaires de cette communauté»,
regrette-il.

I

l conclut que le Mali ne manque
pas d’exemples dans le domaine
de la recherche et de l’invention. «
Ces exemples doivent être aidés par
les autorités. Il faut aider au moins
les talents particuliers. Les jeunes
maliens sont talentueux, compétents et créatif».
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Tidiani Togola,
m o n s i e u r TIC g o u v e r na n c e
TECHNOLOGIE

                                 

Ingénieur, informaticien et qualiticien, Tidiani Togola est le Directeur Exécutif de Tuwindi, une organisation
utilisant les TIC pour le développement économique et social en Afrique. Il est également Fondateur du Réseau
Democracy Tech Squad, et membre fondateur du Mouvement africain pour la démocratie.

Tidiani Togola utilise les technologies
de l’information et de la communication au service de la gouvernance et de
la démocratie en Afrique. Après son
retour des Etats-Unis où il a mené des
recherches sur les problématiques liées
à l’utilisation des TIC pour soutenir les
élections en Afrique de l’Ouest francophone, il s’investit profondément
dans la promotion de la démocratie et
de la bonne gouvernance en créant sa
propre fondation, Tuwindi. Pour lui,
sa mission est d’apporter sa contribution à son pays natal. Car, estime-il, ses
diplômes, il les doit au Mali et non pas
à un autre continent.

Je veux voir, observer et en même temps savoir des résultats et ce n’est possible qu’en sciences

JSTM Magazine | Février 2017

Déco uvertes
D’expériences en expériences, Tidiani
Togola travaille sur des élections dans
beaucoup de pays africains : le Bénin,
la Guinée, le Congo, la Côte d’Ivoire,
le Burkina-Faso, le Ghana, la Zambie,
l’Afrique du Sud… Pour observer les
élections au Mali, il apporte pour la première fois des démarches scientifiques
pour être « crédibles et ne pas attendre plusieurs jours sans les résultats en
intégrant des méthodes statistiques et
technologiques basées sur le web et le
mobile ». « C’était un apport très considérable, précise-t-il car on disposait
des résultats en temps réel ainsi que les
incidents et le taux de participation en
même temps. »
En Guinée, Tidiani Togola se livre dans
la formation des partis politiques sur
la gestion des élections avec les TIC.
En Afrique du Sud, il est séduit par le
système mis en place pour la supervision des élections. « J’ai plutôt gagné
en Afrique du Sud, se satisfait-il. Ce
pays est de loin en avance que le Mali
en termes de décompte, d’organisation.
Dans la mise en œuvre des opérations,
les Sud-africains sont en avance sur le
Mali », explique-t-il. Dans les autres
pays, il apporte des solutions logicielles pour appuyer dans l’élaboration
des stratégies de communication ou
pour le déploiement.

Les TIC, le grand
jeune Tidiani

amour pour le

Les technologies de l’information et
de la communication sont un grand
amour pour lui. Cet amour naît en lui
déjà dès la 7ème année au cycle fondamental. D’après lui, son environnement
et les jouets ont beaucoup contribué
à l’orienter vers des études technologiques. A l’époque, le jeune Tito,
comme le surnomment ses proches,
n’avait que 11 ans et était curieux de
l’électronique. Une force dans la réalisation de cette ambition : son père. Ce
dernier lui achète un ordinateur après
son admission au Certificat d’études primaires (CEP). « Quand j’utilisais mon
ordinateur, je pouvais avoir les transformations que je voulais voir automatiquement. Au fondamental, j’arrivais
toujours à stocker mes informations
quelque part dans l’ordinateur et je
parvenais aussi à matérialiser les fonctions techniques à défaut de disposer

d’un laboratoire. Pour moi, mon père en
offrant un ordinateur m’avait offert un
laboratoire », souligne-t-il. Grâce à cette
solide expérience informatique, Tidiani
savait programmer dès le lycée. Avec
l’avènement de l’Internet, il pouvait
accéder facilement aux informations
difficilement accessibles.
La logique et le désir d’avoir des résultats amènent alors le jeune Tidiani à
préférer les études scientifiques. « Je
veux voir, observer et en même temps
savoir des résultats et ce n’est possible
qu’en sciences». Brillant à l’école dans
toutes les matières, le jeune Tidiani
aimait surtout la logique dans la notation dans les matières scientifiques. «
Je me disais qu’en sciences, il n’y a pas
mille chemins à prendre, ironise-t-il.
Deux choses seulement : on comprend
ou on ne comprend pas. Comprendre
et changer le monde était ma principale
motivation pour les sciences ».
Une raison. Mais pas tout. Tidiani sent
plus tard la nécessité de changer de
monde, dit-il. « Je voulais véritablement
apporter quelque chose, un changement ». Ainsi, Tidiani commence déjà
à s’intéresser aux grands inventeurs. « A
l’époque, aucun scientifique malien ne
me passionnait mais plutôt les grands
mathématiciens. Ce qu’ils disaient
étaient fascinants», révèle-il.
A l’Université, il décide de choisir
les mathématiques pour ensuite se
spécialiser dans un domaine de «
l’informatique très poussée ». Il voulait
étudier les nanotechnologies pour
résoudre des problèmes en matière
de santé. De l’idée de faire des études
en nanotechnologies, il décide finalement de choisir les technologies de
l’information et de la communication.

Formations

et

activités

professionnelles

Tidiani Togola choisit la Faculté des sciences et techniques de Bamako après
avoir obtenu son baccalauréat. Il opte
pour la physique appliquée. En 2007,
il sort de cette école avec une Maîtrise.
Après, il étudie à l’université privée,
Sup’Management où il décroche un
MBA/DESS en ingénierie et réseau en
information de système d’information
en 2008. En 2009, il détient un Mastère
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spécialisé en normalisation qualité certification essai à l’Université de technologies de Compiègne en France. Grâce
à une bourse de recherche, Tidiani
Togola s’envole pour les Etats-Unis.
C’est là-bas où il devient encore plus
curieux et animé du souci de créativité.
« Je suis fier de cette expérience. L’idée
de mettre en place le réseau Democracy
Tech Squad évoluant dans quelques pays
de l’Afrique de l’ouest et de l’Est m’est
venu à l’esprit avoir après échangé avec
la directrice de programme lors de mes
recherches. Ainsi, j’ai vraiment décidé
de m’intéresser activement aux problématiques liées à la démocratie et à la
gouvernance en impliquant notamment
les technologies de l’information et de
la communication», affirme-t-il.
En 2007, après avoir fini ses études à
la Faculté des sciences et techniques,
Tidiani Togola travaille au compte de
quelques organisations au Mali. Il s’agit
principalement de l’Académie africaine
de langues où il avait en charge entre
autres de concevoir et de développer
le portail dynamique de l’organisation,
de publier et promouvoir ce portail.
Entre octobre 2007 à novembre 2009,
il devient administrateur des infrastructures réseaux et systèmes du Ministère
de la santé du Mali et l’assistant du point
focal télésanté et informatique médicale. « Cette fonction m’a été très utile
parce que j’ai aidé à la mise en place
de l’agence nationale de télésanté et
d’informatique médicale », dit-il. Il sera
ainsi le plus jeune directeur technique de
tous les départements de l’agence entre
décembre 2009 à février 2015.
Des expériences de volontariat, Tidiani
en possède. Il participe à plusieurs
activités bénévoles liées à l’utilisation
des TIC : ICVolontaires Mali, Rotary
Club International, Fondation Friedrich
Ebert. En 2011, avant le basculement
de la situation politique, Tidiani Togola
développait un logiciel pouvant aider
à surveiller les résultats de l’élection
présidentielle en temps réel. « Avec ce
projet, j’ai travaillé avec le réseau Apem.
Malheureusement, ça n’a pas abouti à
cause du coup d’Etat.

Sékouba Konaré
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Benkanseben et EquiGenre
Deux outils d’informations
technologiques sur
l’accord et le genre
TECHNOLOGIE

                                 

Benkanseben, issu de la langue bambara, se traduit comme l’Accord pour la paix et la réconciliation. EquiGenre,
le second outil, mesure l’équité homme/genre dans les administrations publiques maliennes. Les deux applications ont été toutes lancées en août 2016.

B

enkaseben. L’application existe il y a seulement presqu’une année. C’est une plateforme qui
permet de suivre la mise en œuvre de l’accord. Il s’agit,
selon Tidiani Togola, de savoir qu’est-ce qui a été fait,
quelles sont les violations de l’accord. La plateforme
offre la possibilité aux Maliens de poser des questions
sur l’accord et faire des réponses à leurs préoccupations. « Nous avons mis en place Benkaseben parce
que les gens ne connaissent pas le contenu de l’accord
parce qu’ils ne lisent pas. Cette plateforme, pour nous,
est une voie alternative venant de la société elle-même
qui va observer de façon indépendante et juste et qui
ne se basera que sur des faits sur le terrain», explique
l’initiateur de Benkaseben.
Benkanseben, d’après Tidiani, donne l’occasion aux
populations de mieux se familiariser avec l’accord et
d’apprécier son contenu. « Il y a un besoin d’informer
la population sur l’accord. Lorsque certaines réponses
aux questions nous échappent, nous demandons l’avis
des spécialistes », souligne-t-il. Selon Tidiani, plus de
2 000 personnes avaient, le jour après le lancement
de Benkanseben, aimé la mise en place d’un tel outil.
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E

quiGenre. La plateforme a été mise en place
pour le suivi de la loi sur le genre au Mali. «
Après l’adoption de la loi sur le genre, il fallait un outil
pour mesurer. Cet outil s’intéresse aux structures étatiques pour savoir comment la loi s’applique et savoir
le degré de respect de la loi sur le genre ». L’objectif
de cette plateforme est de permettre aux défenseurs
de la question genre d’avoir des données factuelles et
mesurables. « Les résultats des enquêtes menées auprès
des structures étatiques peuvent éventuellement aider
l’Etat. Avec EquiGenre, nous voudrions juste contribuer de façon citoyenne, donner des informations
que l’Etat pourra utiliser après dans le cadre de ses
prises de décision ainsi que les acteurs de la société
civile et des médias dans le cadre de leurs plaidoyers
», détaille Tidiani.

En termes de bilan, le rapport est en cours
d’élaboration. « Cette étape prendra fin bientôt et
la présentation du rapport officiel se fera le 7 mars
prochain. Du moins, en termes de résultats, c’est une
activité très pertinente dans la mesure où ces applications ont aidé et aident à informer les populations »,
conclut-il.

Déco uvertes
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P ourquoi on t-i ls
choisi l es s c ien c es ?
MICRO TROTTOIR

                                   

Ils sont peu nombreux à embrasser des filières scientifiques au Mali. Toutefois, ils évoquent chacun des raisons différentes et aspirent inventer pour leur pays et pour le monde entier.

D
à

aouda Coulibaly,
élève

l ’ENSUP,

professeur
spécialité

:

mathématiques

«

Bien avant même que je ne
connaisse l’utilité des sciences
dans un pays, je m’y intéressais
beaucoup depuis dans les classes
inférieures. Au fil des années, on
disait que les sciences ont permis
de faire tant d’invention tels que
les vélomoteurs, les engins à
quatre roues… En ce moment, j’ai
eu, moi-même, l’idée d’inventer et
de produire pour mon pays. Nos
enseignants disaient aussi que les
scientifiques n’ont pas à craindre
sur le marché de l’emploi. Tout
cela m’a permis d’embrasser la
science (mathématiques) avec
beaucoup d’admiration. Dans
l’avenir, je souhaiterais devenir
non seulement l’un des célèbres
professeurs de mathématiques
mais aussi un scientifique ingénieux capable de produire pour
sa nation.

L

M

«

«

assina
S é kou
Coulibaly, enseignant
Sciences naturelles, physique-Chimie (SNPC)
J’ai choisi cette discipline
car le monde tout entier est
dominé par les sciences. Celles-ci
rendent le monde agréable à
travers des inventions et cherchent des solutions à toutes les
menaces sur la flore et la faune
ainsi que sur la nature. Selon moi,
les sciences doivent être aimées,
apprises pour faire face aux
dangers qui menacent l’Afrique
afin de chercher des solutions
durables. Tout pays a besoin des
sciences. Pour le cas spécifique du
Mali, un pays en voie de développement, il ne peut se développer sans la promotion des sciences. Ces dernières permettent
de construire des infrastructures,
des habitations, d’entreprendre
la gestion, la communication
et d’apprendre le transport, de
mettre en place des systèmes de
santé. Le Mali doit aller vers cela.

M

adou Dembelé,
él ève en T erminale

Sciences expérimentales

Pour qu’un Mali se développe,
il faut la promotion des sciences. Au Mali, notre sous-développement est lié à la maitrise des
sciences. Voilà pourquoi, j’ai
préféré des études scientifiques
pour pallier ce fléau. En plus, la
science n’est pas très développée
malgré ses nombreux avantages.
On note actuellement le manque
de matériel dans plusieurs lycées.
Donc, les cours deviennent plus
théoriques et pratiques. A travers
les sciences, le Mali pourra se
doter de beaucoup d’inventions
pour trouver une place confortable dans un monde créatif
et inventif. Je souhaiterais dans
l’avenir devenir géologue. Le
Mali a besoin déjà des géologues,
la demande sera très forte dans
le temps. Dans l’avenir, je voudrais être les géologues maliens
capables d’exploiter le sous-sol au
nord du Mali. »

ahamadou Ascofaré, chimiste. Le monde est maintenant basé sur
la science. Depuis le fondamental, j’aimais la formule chimique de l’eau.
Plus tard, à l’université, je me suis intéressé dans le but de pouvoir étudier dans
sa globalité. Voilà pourquoi J’ai opté pour des études scientifiques. Aujourd’hui,
je suis devenu chimiste de formation spécialisé dans l’eau et environnement.
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Evénèments
sCIENTIFIQUES à venir
CALENDRier                                    

1

MALI SCIENCE EXIBIT
DATE: 14 au 15 Avril 2017.
LIEU: CICB/Palais des Sports de
Bamako.

2

SCIENCE INVEST
DATE: du 06 au 08 Sept 2017.
LIEU: CICB/Palais des Sports de
Bamako.

3

DINER GALA AWARDS
DATE: 27 Décembre 2017.
LIEU: CICB/Palais des Sports de
Bamako.

C

afé scientifique
-Numéro 6
Mali/Géologie : « Des environnements d’hier à ceux d’aujourd’hui »

Le Journal scientifique et technique du Mali (JSTM) a organisé la sixième édition du «
Café scientifique » vendredri 18 novembre 2016, au ‘’Café de Bamako’’, sis à MédinaCoura, centre de la capitale malienne. Ce type de rencontre est organisé chaque mois afin
de donner la parole à un spécialiste d’un domaine pour intervenir sur un sujet donné.
Cet Enseignant-Chercheur à la Faculté d’Histoire et de Géographie de
Bamako a présenté un exposé d’une quarantaine de minutes sur le
thème « Des environnements d’hier à ceux d’aujourd’hui ».
Les environnements ont connu plusieurs changements notamment
dans les végétations, les espèces animales et les changements climatiques « Depuis 11.700 ans, il y a eu 103 changements climatiques », soutient M. Dembélé.
Des étudiants, des journalistes, des informaticiens et des entrepreneurs ont pris part à cette rencontre. Rendez-vous au mois
prochain pour un nouveau numéro de « Café scientifique ».
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