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EDITORIAL

Finançons la recherche dans les universités !

T

ous les chercheurs sont unanimes. Le financement
de la recherche vient majoritairement de l’étranger. C’est pourquoi elle est souvent régie par le
principe du « qui paie commande ». En effet le financement de la recherche par les fonds privés peut poser
le problème de l’indépendance des chercheurs. Quand il
s’agit d’estimer la nocivité de certains produits, et plus généralement dès qu’il y a des conflits d’intérêts.
Les bailleurs de fonds privés ne s’intéressent qu’à certains
pans de la recherche scientifique, alors que l’on a besoin
d’une veille scientifique et d’une création de connaissance
dans l’ensemble des domaines scientifique, y compris
ceux qui ne semblent pas pouvoir rapporter de l’argent.
Malgré ces difficultés, la recherche scientifique connaît des
avancées considérables. Dans les universités maliennes,
les chercheurs développent des technologies et tentent
de trouver des réponses à une variété de questions.
La recherche scientifique est, en premier lieu, l’ensemble
des actions entreprises pour produire et développer des
connaissances scientifiques. Ce troisième numéro révèle
les grands travaux de recherches engagées dans les universités maliennes. Même si les défis sont encore grands.
La recherche scientifique gagne difficilement en importance.
Conscients de cette réalité, les pouvoirs publics tentent
d’apporter un bol d’oxygène à nos institutions de recherche. 0,2% des recettes fiscales, soit 2,3 milliards de
Fcfa sont alloués pour contribuer à la promotion de la
recherche et de l’innovation dans notre pays. Un budget,
pour certains, taché d’empreinte d’un mépris sarcastique.
Un effort pourtant, salutaire. Toutefois le budget doit être
revu à la hausse.
Mardochée BOLI
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INSTITUTIONS
Université des Sciences, des Techniques et des Technologies
de Bamako (USTTB)
La découverte, le développement de nouvelles théories sont les objectifs de la recherche. Avec ses 528 enseignants, 156 personnels administratifs et 9178 étudiants l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB)
accorde une place de choix à la recherche et à l’innovation.

L

es universités sont par essence des lieux de recherche. Cette
recherche s’accompagne d’innovation et en ce XXIème siècle
de numérique. Ainsi le rôle des universités est de développer
la gestion des identités et des accès afin de faciliter l’accès des
institutions d’enseignement et de recherche, des innovateurs, aux
ressources scientifiques et pédagogiques disséminées à travers le
monde, affirme le recteur de l’USTTB, Pr Adama Diaman Keïta.
Les centres et laboratoires
Pour mener à bien ses missions de recherches, l’Université des
Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB)
s’appuie au total sur quatorze centres et de laboratoires. Ce sont selon le Pr Adama Keïta, recteur de l’USTTB, le Centre de Recherche et
de Formation sur le Paludisme, Essais Cliniques, le Centre SEREFO (recherche et formation sur le VIH, la tuberculose), le Centre Universitaire
de Recherche Clinique, en collaboration avec le National Institute of
Allergy and Infectious Diseases (NIAID) aux Etats-Unis (Centre de Recherche Appliquée et Formation sur les maladies infectieuses, essais
cliniques), le Laboratoire de Chimie Organique et des Substances
Naturelles, le Laboratoire de Chimie et des Substances Naturelles, le
Laboratoire de Génie Chimique, celui de chimie analytique, celui de
physicochimie des matériaux, celui de microbiologie des sols, celui
d’écologie tropicale, celui de mathématiques, de mathématiques appliquées et enfin le laboratoire d’informatique.
Qui parle de recherches parle d’innovation. Selon le recteur, Pr Adama Keïta si la recherche vise la découverte, le développement de
nouvelles théories scientifiques, l’innovation porte sur l’utilisation
des découvertes scientifiques pour la conception de produits utiles
et économiquement viables pour la société. « L’innovation valorise
la recherche » dit-il. Si la recherche et l’innovation sont perçues selon
Pr Adama Keïta comme un tandem qui a pour objectif de contribuer
à produire des solutions techniques et technologiques appropriées

afin de résoudre des défis liés au développement de la société, il
ajoute que le numérique est indéniablement aujourd’hui l’outil indispensable pour l’essor et la convergence de la recherche et de l’innovation.
Les moyens indispensables ?
Pour parvenir à réaliser des recherches et faire des innovations, il est
impératif de mettre en œuvre un certain nombre de moyens dits
indispensables. Pour le recteur, il s’agit entre autres des centres et
laboratoires dotés d’équipements de recherches modernes et appropriés ; la construction d’infrastructures numériques d’interconnexion
; l’interconnexion au réseau national pour l’éducation et la recherche
« MaliREN » pour les échanges avec les autres institutions nationales
; la connexion des centres et laboratoires de recherches, via le réseau
MaliREN, aux réseaux régionaux dédiés à l’éducation et à la recherche
; la formation des chercheurs ; la production et la diffusion des revues,
de lettres d’informations et de tous types de publications, sous forme
imprimée ou électronique, relatifs aux orientations et résultats de la
recherche et de l’innovation qui en découle.

Sékouba Konaré et Sangoulé

PRESENTATION DE L’USTTB

L

’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) est une jeune université
créée par ordonnance n°2011-020/
PRM du 28 Septembre 2011 suite à la restructuration de l’Université de Bamako. Elle
regroupe quatre structures : la Faculté de
Médecine et d’Odontostomatologie, la Faculté de Pharmacie, la Faculté des Sciences
et Techniques et l’Institut des Sciences
Appliquées. « Nous avons aussi une autre
structure qui est l’Université virtuelle africaine où nous donnons des formations à
distance », explique le Pr. Adama Diaman
Keita.
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Les formations de la Faculté de Médecine
et d’Odontostomatologie portent sur la
Médecine et l’odontostomatologie. Elle
offre des formations en doctorat et en Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES). Quant à
la Faculté de pharmacie, c’est le doctorat en
pharmacie et le DES en pharmaceutiques et
biomédicales. Dans le système LMD, la Faculté des Sciences et Techniques enseigne
entre autres la biologie-géologie, la biologie-chimie, les mathématiques, la physique, la chimie, la physique-informatique,
les mathématiques-informatiques. L’Institut des Sciences Appliquées s’inscrit dans
les courtes formations en génie biologique

et industriel, en génie électrique, en informatique industrielle, en chimie appliquée.
L’objectif de l’établissement est de « préparer des cadres de niveau licence professionnelle, compétents, capables de s’insérer
dans le tissu socioéconomique national ».
Consciente du rôle des universités dans la
recherche sur l’innovation et le numérique
en Afrique, l’USTTB, se positionne. A ce jour,
elle se penche sur deux pôles de recherches
: la recherche biomédicale (sciences médicales et pharmacie) et la recherche en
sciences fondamentales appliquées (mathématiques, physiques, chimie, biologie,
informatique).

INSTITUTIONS

LaboREM-Biotech :
Centre de thérapie
génique des plantes

Le Laboratoire de Recherche en Microbiologie et Biotechnologie Microbienne de la faculté des sciences et techniques
œuvre depuis sa création, à la mise en œuvre des techniques
de luttes contre les insectes ravageurs des cultures. Et les
biopesticides utilisés dans l’agriculture.

C

réé en 2010 à la Faculté des Sciences et Techniques (FST),
le Laboratoire de Recherche en Microbiologie et Biotechnologie Microbienne (LaboREM-Biotech) a pour Objet d’accompagner la faculté dans un processus d’amélioration des
conditions de travail et de formation des étudiants.
Selon le Professeur Amadou Babana, premier responsable du laboratoire, les domaines de recherche du labo sont variés. Il s’agit de la
mise au point de biopesticides pour lutter contre les insectes dévastateurs des cultures ; Les recherches sur les biofertilisants et la thérapie génique chez les plantes d’intérêts agronomiques (pomme de
terre, tomate, riz, maïs, blé, niébé etc) pour une meilleure nutrition
et une forte résistance contre les pathogènes ; L’identification et la
purification d’enzymes d’intérêts industriels, agronomiques et environnementaux ; Les analyses sur la qualité sanitaire et nutritionnelle
des aliments ; Le génotypage des animaux d’élevage et des végétaux
pour l’amélioration de leur production ; etc…
Le Laboratoire comprend 5 salles aménagées pour les manipulations, et 4 unités de recherches. L’Unité de Biopesticides ; Unité de
Biochimie dirigé par le Dr Kadia MAIGA ; Unité de Microbiologie avec
pour responsable le DR Fassé SAMAKE, et l’Unité de Biologie Moléculaire dirigé par le Dr Diakaridia TRAORE.
Dans ses relations avec l’extérieurs, le LaboREM-Biotech travaille en

LaboremBiotech
coopération avec des institutions nationales et internationales de
recherche. En perspectives, le LaboREM-Biotech selon ses responsables, s’organise pour améliorer davantage ses prestations et répondre aux besoins sans cesse croissants de la population. Pour ce
faire Ils envisagent approfondir les recherches sur les mécanismes
de défense des plantes, l’identification de génotypes de microorganismes impliqués dans la lutte contre les parasites et l’identification
de génotypes impliqués dans la production de lait et de viande chez
les bovins, ovins et caprins.

Mardochée BOLI

Jeunes et dynamiques ils font la fierté du Laboratoire de Recherche en Microbiologie et
Biotechnologie Microbienne (LaboREM-biotech)

Dr. DICKO Amadou

Dr. FANE Rokiatou

Spécialité : Biotechnologie microbienne

Spécialité : Biotechnologie microbienne

Domaines de recherche : Microbiologie du
sol (Isolement des microorganismes d’intérêts agricoles, formulation des biofertilisants
à base des PGPR, Mycorhizes et de compost).

Domaines de recherche : Caractérisation
moléculaire des gènes des animaux domestiques, des microorganismes (Bacillus Thuringiensis, virus PLRV des plantes (exemple
de la pomme de terre), microbiologie des
animaux aquatiques (exemple le poisson),
formulation de biopesticides.
AOÛT 2017 | www.jstm.org
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INSTITUTIONS
Les Etablissements de recherche scientifique et technologique
dans les universités

Les universités au
Mali disposent de
quelques centres
de recherche

L

’Université des Sciences Sociales et
de Gestion de Bamako (USSGB) dispose du Laboratoire Homme-Population-Peuplement et Environnement
(HOPPE) et du Laboratoire Geo-gatea pour
les géographes et les historiens. A l’initiative du décanat de la Faculté des Sciences
Economiques, le laboratoire appelé CURES
(Centre Universitaire de Recherche Economique et Sociale) est en cours de création.
Au niveau de l’Université des Sciences, des
Techniques et des Technologies (USTTB), il
y a deux types de laboratoires. Il y a les laboratoires pédagogiques. Les étudiants
apprennent à s’entrainer en faisant les Travaux pratiques (TP) et les Travaux dirigés
(TD). La deuxième catégorie concerne les
laboratoires de recherche. Grâce à l’appui
extérieur, l’université a pu mettre en place
des laboratoires qui ont le niveau de sécurité 3, appelé BL3, un laboratoire de haute
sécurité qui permet de manipuler les agents
pathogènes très dangereux tels que Ebola.
Quand cette épidémie a éclaté, c’est le Laboratoire Serefo de la Faculté de médecine

qui faisait les diagnostics. Tous les cas de
diagnostics d’Ebola au Mali ont été faits par
des Maliens. Tout a été fait au Laboratoire
Serefo. Cet équipement est chaque année
certifié par des experts internationaux. La
certification a été faite récemment par des
experts américains, ce qui a conduit à créer
le Centre international d’excellence de la
recherche sur le paludisme. A côté de cela,
il y a le Laboratoire de biologie moléculaire qui fait la PCR, le décodage génétique.
le Centre de Recherche et de Formation sur
le Paludisme, Essais Cliniques, le Centre SEREFO (recherche et formation sur le VIH, la
tuberculose), le Centre Universitaire de Recherche Clinique, en collaboration avec le
National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (NIAID) aux Etats-Unis (Centre de
Recherche Appliquée et Formation sur les
maladies infectieuses, essais cliniques), le
Laboratoire de Chimie Organique et des
Substances Naturelles, le Laboratoire de
Chimie et des Substances Naturelles, le
Laboratoire de Génie Chimique, celui de
chimie analytique, celui de physico-chimie

des matériaux, celui de microbiologie des
sols, celui d’écologie tropicale, celui de
mathématiques, de mathématiques appliquées et enfin le laboratoire d’informatique.
L’Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako (ULSHB) a un seul
laboratoire : le LMI (Laboratoire Mixte International) financé par des partenaires
étrangers et codirigé par Dr. Naffet Keita. Il
n’est pas à nous seuls mais il est chez nous.
Au Mali, nous le partageons avec l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de
Bamako (USJPB). L’Université des Sciences
Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) se joindra à nous plus tard. Ces trois
universités peuvent avoir un laboratoire
commun et une école doctorale commune.
Laboratoire d’Etudes et de Recherches
en Droit, Décentralisation et Développement (LERDDEL) - L’impulsion de la
recherche au sein des facultés et le renforcement des activités pédagogiques
(formation des doctorants) sont les deux
missions fondamentales du laboratoire.

Les domaines clés de recherche dans nos universités
Les domaines clés retenus lors des
échanges sont l’Agriculture, le Paludisme,
la sécurité alimentaire, la religion, la sante,
l’environnement et les questions de territorialité.
Il y a une grande tradition de recherche
à l’USTTB notamment au niveau de la recherche biomédicale. Dans le secteur de
la santé, cette université fait beaucoup de
recherches depuis les années 1990. Cela
a commencé avec la recherche sur le paludisme. Aujourd’hui, il y a beaucoup de
problèmes qui ont été réglés à ce niveau.
En plus du paludisme, elle cherche des
résultats dans le domaine de la filariose
mais aussi dans plusieurs autres tels que
la tuberculose, le VIH Sida voire les TIC. Elle
fait de la recherche sur les maladies émergentes telles qu’Ebola. En 2016, elle a inauguré un Centre universitaire de recherche
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clinique basé au Point G. Dans celui-ci, elle
a mis des matériels très sophistiqués qui
doivent servir de supports pour toute la
sous-région.
Au niveau de la Faculté des Sciences et
Techniques, elle mène des recherches
notamment dans le cadre des minerais,
la géologie, la chimie, l’informatique. Actuellement, elle a une équipe qui crée des
logiciels. Entre 2013 et 2014, elle a produit
son premier logiciel d’inscription en ligne
au Mali. Ce logiciel était une marque de
fabrique locale et surtout made in USTTB,
dira Pr Keita Diaman Adama. C’était l’œuvre
des chercheurs, des enseignants de cette
université.
En plus, l’université fait des recherches sur
les eaux et les énergies renouvelables et
a un centre international d’excellence en

bio-informatique. Ce laboratoire qui est
aussi un centre de formation octroie des
masters en bio-informatique. C’est pratiquement le seul dans la sous-région qui
permet de dispenser des cours depuis les
Etats-Unis jusqu’à Bamako. Cette année, il
pourra passer à la phase d’internationalisation puisqu’il y a quelques étudiants étrangers qui se sont inscrits.
IL y a deux années successives où le Mali a
remporté des prix grâce aux étudiants de la
Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS).

INSTITUTIONS
Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

Un vivier de la recherche
scientifique en puissance
De nos jours, la recherche scientifique
dans les universités et les grandes
écoles du Mali laissent à désirer. Tant
les enjeux sont importants et les défis
majeurs à relever ne manquent pas.
Les conditions de travail et d’existence
des acteurs évoluant dans le domaine
ne sont pas à hauteur de souhait.
Malgré tout, l’Université des Lettres
et des Sciences Humaines de Bamako
(ULSHB) parvient à enregistrer des résultats appréciables dans le domaine
de la recherche.

L

’Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako (ULSHB), créée
en juillet 2011, regroupe la Faculté des
Sciences Humaines et des Sciences de
l’Education (FSHSE), la Faculté des Lettres et
des Sciences du Langage (FLSL) et l’Institut
Universitaire de Technologie (IUT). Cet Institut comprend une filière d’archivages et de
communication et ses produits passent en
grand nombre chaque année au concours
de la Fonction publique d’après un responsable de ladite structure. De manière générale, l’actualité de la recherche scientifique
est en ballotage favorable, c’est-à-dire que
dans les universités, dans les grandes écoles
et dans les grands instituts de recherche, il y
a quelques enseignants qui de plus en plus
s’engagent dans la recherche dans plusieurs
domaines notamment les sciences humaines
ou exactes. Ceux-ci font des publications,
arrivent même à prendre part aux compétitions au niveau international et envoyer
des dossiers au niveau du Conseil Africain
et Malgache de l’Enseignement Supérieur
(CAMES).
Mais force est de reconnaitre qu’il y a aussi
une autre frange importante d’enseignants
qui s’intéressent davantage aux heures supplémentaires. Ce qui les empêche de mener
donc des recherches. Selon certains universitaires, seulement environ 30% des enseignants du supérieur font des recherches.
Par contre, la plupart évoluent beaucoup
plus dans l’enseignement tout simplement.

Rectorat ULSHB
Ce qui n’est pas favorable à la recherche
scientifique, d’où la nécessité et l’urgence
d’adopter des politiques de promotion de la
recherche et des mesures d’accompagnent
pour les chercheurs afin qu’ils puissent bien
mener leurs études.
C’est dans cette logique que se sont inscrits
les enseignants-chercheurs de l’Université
des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) en s’adonnant à la recherche.
La preuve, cette année, dix d’entre eux ont
postulé au CAMES selon Dr Ibrahima Ely
Dicko, Chef de Département Sociologie et
Anthropologie à la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Education de Bamako.
« A l’ULSHB, il y a eu un projet qui a impliqué l’Institut de Recherche pour le Développement au Mali (IRD) et l’Université des
Sciences Juridiques et Politiques. Ensemble,
nous avons monté un projet qu’on appelle
« MACOTER », démarré en janvier, en partenariat avec les universités françaises. Il s’agit
d’un laboratoire visant à former des gens
en Master en Droit, en Sociologie... Nous
sommes même en partenariat maintenant
avec l’Université de Géographie », explique le
Chef de DER. L’idée, selon M. Dicko, est d’arriver à terme à une Ecole Doctorale. Mieux,
au-delà de la formation classique, il s’agira
de faire des recherches sur des thématiques
majeures notamment la gouvernance, la
migration, le développement local, la santé,

l’environnement, le droit.
Les chercheurs, à en croire l’enseignant-chercheur Ibrahima Ely Dicko, font de « l’Anthropologie alimentaire ». C’est-à-dire que les
ONG et les structures privées et publiques
font des appels à candidature auxquels les
universitaires postulent et sont retenus dans
certains cas. « Donc, nous faisons des enquêtes, des études au bénéfice des bailleurs,
en dehors de l’Université. Ainsi, parfois nous
sommes autorisés à prendre les résultats ou
une partie tout en mentionnant que c’est tel
organisme qui a financé afin de faire des publications » a expliqué M. Dicko.
Selon lui, dans le domaine des sciences
humaines « Ça promet ». Car, ajoute-t-il,
nombre d’entre eux ont postulé au CAMES
et à la Commission Nationale d’Habilitation
(CENLA). Toutes choses qui ont permis aux
chercheurs de l’ULSHB de prendre part aux
compétitions internationales chaque année
et de faire régulièrement des publications.
Parmi les universités en Sciences humaines
et sociales, l’ULSHB est leader pour le moment. « A la fois, en termes d’enseignement
nous commençons les cours avant tout le
monde et nous sommes les seuls à avoir une
année normale depuis 03 ans au moins » se
félicite M. Dicko. Certes des efforts ont été
consentis et des résultats appréciables notés, mais les défis majeurs restent la continuité et la pérennité de ces initiatives et actions.
Korkadji Izo
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Ecole Nationale d’Ingenieurs Abderhamane Baba TOURE

ENI-ABT : l’ingénieur de demain, se construit aujourd’hui
De nos jours les ingénieurs constituent des perles rares dans les pays en voie de développement. Au Mali, l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré assure la formation des techniciens supérieurs, et des ingénieurs dans plus d’une
dizaine de spécialité reparties entre cinq (5) département d’enseignement et de Recherche (DER).

D

e sa création le 14 avril 1939, appelée a l’époque l’École Technique
Supérieur (ETS) de Bamako, l’ENIABT a subi diverses mutations avant
d’adopter le 29 juin 2006, son nom actuelle.
Elle a pour mission : la formation Universitaire professionnelle et continue dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’environnement ; du génie civil ; de la géomantique ;
de la géologie et des mines ; de l’industrie et
des télécommunications.
Afin de palier à certaines insuffisances
d’ordres techniques, on y trouve aussi ; la
formation post universitaire, le perfectionnement, la recherche scientifique et technologique, le développement et la diffusion des
connaissances et savoir-faire, enfin la réalisation d’expertises et d’activités de production.
Selon Dr. Ousmane Soumaoro, directeur de
la recherche de l’ENI et chef du laboratoire
d’énergie solaire « Avec environ 1500 Etudiant dont 10% de femme, l’ENI-ABT compte
10 laboratoires et un atelier de mécanique
pour soutenir les différents laboratoires en
termes de matériels ».
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré, est par excellence la seule
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école nationale au Mali qui forme les ingénieurs dans divers domaines. Aujourd’hui
elle compte trois (3) cycles de formation à
savoir, le cycle ingénieur, le cycle de technicien supérieur et le cycle LMD “Licence-Master-Doctorat“.
Pour le premier, l’accès est conditionné à un
test/concours des titulaires de diplômes de
technicien supérieur, de licence et de maitrise, cette formation a une durée de trois
ans. Pour le second, un concours direct est
nécessaire de la part des titulaires d’un baccalauréat scientifique ou tout autre diplôme
équivalent de l’année en cours. Les formations de l’ENI-ABT sont sanctionnées par le
diplôme d’ingénieurs de conception et le
diplôme de technicien supérieur ou des diplômes professionnels, nous fait savoir Dr.
Ousmane Soumaoro.
Les étudiants de l’ENI peuvent faire trois
types de recherche à savoir : la recherche
pour la fin de cycle d’ingénieur, pour la thèse
de Doctorat en partenariat avec d’autres universités de l’extérieur, mais surtout la plus
importante reste celle faite à la demande
de certaines industries, afin de résoudre
des problèmes réels auxquels ces structures
sont confrontées, explique le directeur de la

recherche. Ces résultats sont souvent disponibles au centre nationale de la recherche
scientifique (CNRS) et dans certains revus
étrangères.
Administrée et gérée par un Conseil d’administration, un Directeur Général et des
Organes Consultatifs, cette école a produit
plusieurs diplômés au Mali et dans la sous-région. Fidel a sa devise « Travail – Rigueur –
Discipline - Performance », l’Ecole Nationale
d’Ingénieur Abderhamane Baba Touré est
en partenariat avec plusieurs universités,
grandes écoles, institutions de développement et des corporations professionnelles
; au Mali, Burkina, Sénégal, France, Canada,
Suisse et en Belgique.
Dans cette mondialisation, ou l’émergence
de toutes les nations passe par le développement de la science et de la technologie, l’ENIABT doit être une opportunité pour la jeunesse malienne de se démarquer des autres
à travers la culture de l’excellence.
Au terme de cette intervention, le Dr. Soumaoro demande l’appui de l’Etat pour le
renouvellement des outils de travail et de recherche de l’ENI-ABT, « obsolètes », selon lui.
Sidiki MAÏGA

INTERNATIONAL
Où en est la recherche scientifique en Afrique ?
Le prochain Albert Einsten viendra-t-il d’Afrique ? C’est la grande question posée en ouverture du NEF, le Next Einsten Forum, à Dakar. Il s’agit de la première édition de ce grand rassemblement de chercheurs et de scientifiques venus du monde
entier. L’occasion de faire le point sur la recherche scientifique en Afrique dont le parcours est très compliqué pour les jeunes.
Presque tous étudient à un moment dans un autre pays à l’étranger, souvent aux Etats-Unis ou en Europe.

L

es grandes universités se trouvent
essentiellement en Afrique du Sud,
au Nigeria, au Sénégal ou au Ghana.
Quelques pays commencent à mettre
l’accent sur la recherche comme le Cameroun
ou la Côte d’Ivoire, mais ailleurs en Afrique
les investissements restent très faibles.
Hallowed Olaoluwa est Nigérian et il est l’un
des rares chercheurs à avoir suivi toutes ses
études en Afrique. D’abord à l’université à
Bangui, en Centrafrique jusqu’au moment où
il a voulu faire une thèse de mathématiques.
Il a alors dû s’inscrire ailleurs et chercher des
financements : « J’étais obligé de repartir à
Lagos, je me suis dit : c’est mon pays. Pour
le doctorat, j’ai eu du soutien de mon église
locale. 20 000 nairas par mois (presque 100
euros) pour la recherche et les frais de scolarité ».
Le manque de financement a d’autres conséquences : les laboratoires ne sont pas suffisamment bien équipés. Hallowed Olaoluwa
en a souffert lorsqu’il était étudiant à Bangui.
« Par exemple, le laboratoire de physique est
presque vide. Le peu d’appareils, ce sont

L’art de couper les têtes sans
faire mal
Le principe du scanner implique de savoir retrouver un objet à partir d’une
collection de radiographies de cet objet.
Il s’agit de ce que l’on appelle, en mathématiques, un problème inverse. Sa
résolution s’avère difficile et constitue
toujours une source de questions pour
les mathématiciens.
Il paraît difficile de « couper » une tête pour
en voir l’intérieur sans faire mal à son propriétaire. C’est pourtant ce que les équipes médicales peuvent réaliser à l’aide des scanners, ou
tomodensitomètres en français. Cet outil de
diagnostic des dommages internes est disponible depuis les travaux de Godfrey Hounsfield
et Allan McLeod Cormack, deux physiciens qui
ont partagé le prix Nobel en 1979 pour cette
invention. Le scanner n’aurait pu exister sans
le mariage de la physique, des mathématiques
et de l’informatique.

des appareils vieux, qui ne marchent pas.
J’ai fait la physique à Bangui jusqu’en maîtrise et je n’ai presque pas touché un appareil. Des choses très pratiques qu’un élève
de première année en université devrait
connaître, je peux vous assurer qu’en licence ou en maîtrise de physique à Bangui,
je ne savais pas faire ».
La pratique est indispensable pour les
sciences comme la physique ou la médecine. Et au-delà de l’apprentissage, il est essentiel que les scientifiques puissent mener
leurs recherches sur place. Ce n’est pas toujours le cas, comme l’explique Bonaventure
Mvé Ondo, recteur honoraire de l’université
Omar Bongo à Libreville au Gabon : « Dans
beaucoup de pays, les laboratoires ont été
tellement affaiblis, sans moyens, que finalement on faisait uniquement de la récolte de
premier matériel et on les envoyait ailleurs.
Donc il est important que nos Etats, nos
gouvernements, se rendent compte que la
recherche est une dynamique qui permet le
développement. Que ce soit au titre de l’environnement, au titre de la santé. Quand on
a formé par exemple un bon chercheur au

niveau master et qu’il va faire sa thèse dans
une université aux Etats-Unis ou ailleurs, c’est
cette université qui va bénéficier de cette
thèse ».
Mieux suivre les étudiants, leur donner les
moyens de lire aussi : les chercheurs appellent les facs du monde entier à ouvrir
leurs bibliothèques numériques.
En fait, les doctorants ont besoin d’échanger
avec les d’autres spécialistes. C’est essentiel
pour Tolu Oni. Elle a 35 ans, elle a fait une partie de ses études en Afrique du Sud, l’autre
au Royaume-Uni. « Parfois, le meilleur moyen
de savoir ce que font les collègues est de participer à une conférence internationale. Je pense
que c’est en train de changer, mais ça reste un
défi. Il est encore difficile de collaborer sur le
continent, de se déplacer d’une région à l’autre
en Afrique. C’est moins facile si vous avez un
passeport africain que si vous venez d’Europe,
par exemple. Je pense que c’est l’une des principales barrières et nous, les scientifiques, nous
devons appeler à plus de mobilité à l’intérieur
du continent ».
Par Anne Cantener (RFI-Afrique)
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INTERNATIONAL
Après le virus Ebola, le virus Zika : «L’Afrique doit se mobiliser»

Si l’Amérique du Sud reste le continent le plus touché pour l’heure par le virus Zika, avec 3 à 4 millions de cas en 2016,
l’Afrique n’est pas à l’abri d’un risque de propagation.

Z

ika est lié à la famille de moustiques
à l’origine de la transmission du virus
de la dengue et du Chikungunya qui
ont sévi en Afrique, ce qui pousse les
experts en santé, maliens et africains à s’interroger.
Le directeur de l’Institut national de recherche biomédicale de la République démocratique du Congo et microbiologiste
Jean-Jacques Muyembé, précurseur dans la
découverte de la fièvre hémorragique à virus
Ebola en 1976, se demande «pourquoi ce
virus émergent est si gentil en Afrique, mais
si méchant en Amérique.»
Il croit cependant que «le virus Zika est certainement endémique en Afrique tropicale
où il a été isolé pour la première fois en Ouganda, pays avec lequel la RDC partage une
longue frontière».
Pour la première fois, le virus a été remarqué
en 1947 dans une forêt en Ouganda qui lui a
prêté le nom Zika.
Selon Jean-Jacques Muyembé précise que
«cliniquement Zika peut être confondu avec
d’autres maladies plus fréquentes comme le
paludisme ou la fièvre typhoïde ou la fièvre
due au virus Chikungunya. Sans doute les
infections asymptomatiques sont-elles fréquentes, mais ne sont pas diagnostiquées
parce qu’elles ne sont pas recherchées de
façon systématique».
«En fait Zika ne constitue pas un problème
de santé publique en Afrique en termes de
morbidité et de mortalité. Il ne fait pas partie
de maladies sous surveillance», note encore
Jean-Jacques Muyembé.
Le directeur de l’Unité Mixte Internationale
Environnement, Santé, Sociétés, dont le
siège est à Dakar, Gilles Boetsch, confirme
pour sa part que «le moustique Ades Aegypti
est très présent en Afrique de l’ouest, donc il
y a un sérieux risque potentiel’’.
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À son avis, «il faut renforcer la protection anti-moustiques, car c’est un problème de santé publique, donc d’information, en premier
lieu».
Même si le lien scientifique n’est pas encore
formellement établi, les spécialistes soupçonnent que le virus Zika serait responsable
de malformations congénitales, principalement des microcéphalies.
L’épidémiologiste sénégalais Massamba
Diouf est pour sa part certain que l’alerte
donnée par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) face à la propagation du virus
Zika, en décrétant une urgence de santé
publique de portée mondiale, montre la nécessité pour les pays africains d’instaurer la
vigilance sur la question.
«Ce qui implique que l’Afrique ne doit pas
rester à la traîne par rapport aux mesures
de prévention primaire à prendre pour empêcher la survenue de la maladie au niveau
africain».
Il ajoute que l’épidémie suppose «l’idée de
propagation rapide du nombre de nouveau
cas dans le temps et dans un espace donné et qui peut être pandémique lorsque la
propagation s’étend. L’Afrique n’est pas alors
épargnée, d’où l’urgence de développer des
stratégies préventives.»
Parmi ces stratégies, il rappelle l’importance
du dépistage systématique de tous les passagers venant des zones infectées.
Selon lui, la poursuite de la destruction de
tous les sites larvaires susceptibles d’entretenir le vecteur ne serait pas œuvre inutile.
M. Diouf préconise la mise en place de systèmes de surveillance et d’alerte épidémiologique pour tout cas suspect, sans oublier
des structures de prise en charge opérationnelles lorsqu’un cas est confirmé.

L’inquiétude s’est renforcée dans les milieux scientifiques depuis l’annonce par les
Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), aux Etats-Unis, d’un nouveau mode
de transmission, par voie sexuelle, confirmé
en laboratoire.
Mais la communauté scientifique insiste sur
le fait que la meilleure façon de se prémunir
reste d’éviter les piqûres de moustiques.
Un vaccin en préparation
L’espoir pourrait bientôt renaître face à la
propagation du virus, car le groupe français
Sanofi a annoncé la recherche d’un vaccin
anti Zika.
Par ailleurs, des essais sur un vaccin que préparent des scientifiques américains et canadiens se feront d’ici le mois de septembre.
L’initiative réunit un groupe constitué de
l’Université de Pennsylvanie, l’Université Laval au Québec, le groupe pharmaceutique
Inovio et le groupe sud-coréen GeneOne Life
Science.
Le microbiologiste canadien, Gary Kobinger,
récemment à l’origine d’un traitement, le
ZMapp, et d’un vaccin contre Ebola - le VSVEBOV - en Afrique de l’Ouest, fait partie de
l’équipe qui travaille sur ce vaccin.
Le professeur et microbiologiste congolais
Jean-Jacques Muyembé s’interroge : «le vaccin, c’est bon, mais c’est pour qui?’’ s’interroge-t-il avant de répondre que «les femmes
en âge de procréer seront sans doute les premiers bénéficiaires.»
Mais, au-delà de tout, ce qui compte le plus
pour les pays africains, c’est la prévention,
précise-t-il.
«Les épidémies de Zika ne seront certainement pas régulières, si les mesures efficaces
de lutte antivectorielle sont mises en place»,
conclut-il.
Godefroy Chabi (Scidev)

« L’Initiative d’Ashinaga pour l’Afrique », un programme de leadership
à travers un accès à l’enseignement supérieur à l’étranger

Ashinaga est une organisation japonaise à but non lucratif qui procure un soutien éducatif et émotionnel à des étudiants
orphelins. Au cours de ces 45 dernières années, Ashinaga a aidé plus de 95,000 orphelins et beaucoup de ses diplômés
contribuent activement au développement de la société grâce à une variété de compétences, et ce à travers le monde.
Les étudiants de l’Initiative d’Ashinaga pour
l’Afrique au Camp d’Etudes 2016 lors d’une
activité de teambuilding Ashinaga
Dans ce contexte, en 2014 a été lancée l’Initiative d’Ashinaga pour l’Afrique dont la mission est d’accompagner l’Afrique subsaharienne dans ses efforts de développement
en favorisant l’accès aux études supérieures
à l’étranger. Ce programme de leadership
soutient des étudiants orphelins déterminés
à retourner dans leur pays afin d’y insuffler
un changement positif en leur fournissant un
soutien financier complet pour un diplôme
de premier cycle dans une université étran-

gère. A ce titre, Ashinaga sélectionne un étudiant dans chacun de ses pays francophones
d’intervention : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, République Démocratique du Congo, République
du Congo, Sénégal, Togo.
Avant de recevoir la bourse, les étudiants
francophones se retrouvent au bureau régional de Ashinaga Sénégal à Dakar pour
un Camp d’Études, afin de se préparer aussi
bien sur le plan académique que personnel.
C’est également l’occasion pour eux, de recevoir un soutien individualisé pour réussir leur

intégration dans une université d’excellence,
et de s’initier à des activités de leadership.
Après l’obtention de la bourse, les étudiants
réalisent leurs études en France, Belgique ou
au Canada.
Les étudiants soutenus par Ashinaga
s’orientent ainsi dans des domaines aussi
divers que les sciences politiques, le droit, le
commerce international et l’informatique ou
encore les sciences.
Cette année Ashinaga se rendra au Mali pour
sa tournée de promotion ainsi que pour les
phases de recrutement des étudiants.
avant d’intégrer une Licence en
Mathématiques et Informatique
à l’Université de Montréal. Après
avoir suivi le Camp d’Études à
Dakar entre août et décembre
2016 il a pu postuler à différentes universités canadiennes,
et réussit aujourd’hui ses études
avec brio ses études. Il bénéficie
aujourd’hui encore du soutien
d’Ashinaga grâce à son bureau à
Washington prenant en charge
tous les étudiants présents sur le
continent nord-américain.

Awa (à gauche) accompagnée de Tahiri, l’étudiante malgache de la
promotion de l’Initiative d’Ashinaga pour l’Afrique 2015 ©Ashinaga

L’étudiante sénégalaise Awa
soutenue par Ashinaga en 2015,
a commencé depuis septembre
2016 un diplôme en biotechnologies à l’Institut supérieur des
biotechnologies de Paris, où
le bureau de Ashinaga France
l’accompagne pour qu’elle
réussisse au mieux. Après avoir
perdu son père à l’âge de trois
ans, elle a pu finir ses études
secondaires grâce à sa mère et

débuter des études supérieures
grâce au soutien d’Ashinaga.
A terme, son objectif est de
s’investir dans la recherche sur
une agriculture qui utiliserait la
bio-ingénierie mais au-delà de
cet objectif professionnel, ses
études sont pour Awa le reflet
de sa volonté d’émancipation
face aux discriminations subies
par les femmes au quotidien.

Aubin à l’Université de Montréal
©Ashinaga

Originaire du Burundi, Aubin,
étudiant boursier de l’Initiative
d’Ashinaga pour l’Afrique 2016
est arrivé au Canada en janvier
2017 pour compléter une année de préparation en sciences

« Je vais d’abord commencer par
agir pour mon pays, car je pense
que le changement commence
toujours par soi-même. Une
fois que j’aurai acquis les compétences pour m’intégrer sur le
marché international, alors j’agirai aussi pour les autres » Aubin.

Pour savoir si vous remplissez les critères du programme de l’Initiative d’Ashinaga pour l’Afrique 2017 et pour postuler,
rendez-vous sur : http://ashinaga100-yearvision.org/en/scholarship.html.
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POINT FORT
LE « SIDA DU RIZ » : un mystère brisé par six chercheurs maliens
Une équipe de six chercheurs maliens trouve pour la première fois des techniques pour éradiquer le « Sida du riz ». Auparavant, cette maladie, selon plusieurs experts, était déclarée sans remède.
« Le plaisir de trouver vaut mieux que ce
que l’on trouve. » Une maxime qui inspire
les chercheurs du Laboratoire de microbiologie et de biotechnologie de l’Université
des Sciences des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB). Toujours en
blouse blanche, les chercheurs étudient depuis 1996, les effets bénéfiques et nocifs, des
microorganismes, sur la santé des plantes.
Ils ont récemment abouti à l’utilisation des
endophytes, (microorganisme vivant à l’intérieur de la plante, sans pour autant en être
le parasite) pour éradiquer le « sida du riz ».

par des tests effectués sur
des échantillons prélevés
dans les localités de Niono et de Baguinéda. En
effet, la manifestation du
virus a eu lieu, pour la première fois dans ces deux
zones. Une caractérisation
moléculaire a permis aux
chercheurs, de confirmer
la présence de panachure
jaune du riz à Niono. Mais
absente à Baguinéda.

Panachure jaune

Caractérisation moléculaire

« La maladie est causée
par deux types de virus »
indique Sogna Dao, docteur en génétique. « Un
virus type A avec deux
sous-types, le type A1 (V7,
350ppb) et le type A2 (V31,
300ppb) et un virus type
B.” » ajoute-il. « Au Mali, les virus de type A
sont les plus fréquents et plus virulents que
le type B. Ils s’attaquent aux racines du riz,
provoquant une réduction de la croissance
racinaire » accentue le Pr Hamadoun Babana.

« Nous avons cherché à comprendre le comportement des virus », explique le Pr Hamadoun Babana. Les études initiales ont débuté

Dans les serres, des expériences sont effectuées sur plus de 60 variétés de riz irriguées.
Elles possédaient toutes les feuilles jaunes

La panachure jaune surnommée par les
chercheur « sida du riz », est présente dans
les zones de production de céréale au niveau
national. Selon le professeur Hamadoun
Babana, président du comité des chercheurs
et fondateur du laboratoire, on l’appelle «
sida du riz » parce que les virus responsables
de la maladie se comportent comme le
virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Quand ils attaquent, ils détruisent tout. »

Un virus qui se nourrit du riz apprécié par
la population
Une étude génétique à double objectif a été
menée par les chercheurs. Il s’agissait, selon
Pr Hamadoun Babana, d’identifier les gènes
résistants ou tolérants à la maladie. Et de
faire d’éventuels croisements entre le riz qui
résiste et le riz apprécié par la population. «
En effet se sont les riz les plus appréciés par
la population qui sont les plus attaqués par
le virus » a-t-il révélé.
Les résultats de l’étude sont les suivants : les
riz SK 20-28, Sim2 sumadel et Nérica-L1-IER
sont tolérants, mais non résistants à la maladie. Les variétés les plus utilisées et appréciées par les riziculteurs telles que Kogoni
91-1 et BG90-2 sont sensibles à la maladie
avec BG90-2 plus tolérante que Kogoni 91-1.
Seul Gigante possède deux allèles de résistance à la virose.
Les endophytes
Pour les chercheurs, changer les techniques
culturales en adoptant des plantes qui résistent à la maladie est une solution de lutte
contre la panachure. Toutefois l’utilisation
des bactéries capables d’activer le système
de défense du riz est la meilleure solution.
Ces bactéries appelées endophytes permettront de s’attaquer aux virus quel que soit le
type de riz utilisé.
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exceptée la variété SK-20-28. Salimatou Samaké, doctorante en microbiologie atteste la
présence du virus de type A dans ces plantes.

Plante atteintes
Pour l’instant, l’équipe de chercheurs n’a utilisé ces endophytes qu’au laboratoire. Cependant, ils sont optimistes. La technique peut
marcher dans les rizières.
En réponse à la question, le laboratoire de
microbiologie de l’USTT de Bamako faitil avancer les recherches agricoles. Toute
l’équipe des chercheurs, à leur tête le professeur Hamadoun Babana, répondent : « le

plaisir de trouver vaut mieux que ce que
l’on trouve. » Les moyens de financement
posent d’énormes difficultés. Cependant
l’aide du gouvernement, des organismes
nationaux et internationaux peut leur
permettre de pousser encore plus les recherches, sur les différents domaines d’intervention du laboratoire.
Mardochée BOLI

POINT FORT
LA GLYCÉMIE CHEZ LES JEUNES : quelles recommandations
donnent les chercheurs ?
18 cas d’’hyperglycémie sur un échantillon de 254 sujets de 17 à 29 ans, résultat d’une étude à la Faculté des Sciences et
Techniques (FST). Les chercheurs lient ce problème sanitaire aux habitudes alimentaires et demandent la réduction de la
vente de boissons sucrées dans les facultés.

A

u Mali la prévalence de glycémie
chez les adultes varie de 0,5 à 3
%. Jusque-là peu d’études avaient
été faites chez les jeunes. En 2007,
une équipe de trois chercheurs maliens se
penchent sur le sujet pour évaluer les facteurs de risque principaux, outre une nette
participation de l’hérédité, soit l’avancement
en âge, la prise de poids et la sédentarité.
Selon Guindo Kéné et Bagayoko Mangara,
aucune glycémie diabétique n’a été déterminée, « seulement 1 cas de glycémie à jeun
perturbée ».
Grâce à un glucomètre GLUCOTREND2 avec
bandelette photométrique, les chercheurs
ont pu constater plus d’hyperglycémie capillaire à jeun chez les femmes que les hommes,
soit 55,55 % contre 44,44 %. « La moitié des

Aux autorités politiques
1. Limiter la vente de boissons sucrées
par la limitation de la prolifération de
kiosques de sucreries dans les facultés.
2. Contrôler les publicités abusives destinées aux produits alimentaires pour
adultes et enfants en les rendant moins
nombreuses et indiquer par un message, les risques que l’excès de ce genre
de produits peut engendrer.
3. Multiplier les espaces et terrains de
sport équipés dans les écoles, et dans
chaque quartier à la disposition de la
jeunesse.

Au Ministère de la santé
1. Instaurer des programmes de sensibilisation des étudiants sur l’obésité
et le risque de complication qui s’y affèrent, par l’intermédiaire du DECANAT.
2. Lancer des campagnes de sensibilisation pour inciter les gens à manger
au moins 5 fruits et légumes par jour, et
à pratiquer l’équivalent d’une 1/2 heure
de marche par jour.
3. Mettre en relief les dangers entraînant l’accroissement de l’obésité par
des films documentaires.

participants avec hyperglycémie, explique
Dr. Guindo Kéné, consommait la bouillie
de mil ou de maïs une fois par semaine et
ne pratiquait jamais d’activité physique au
point de transpirer ou d’être essoufflé. »
Les troubles de la glycémie sont en partie
liées, à l’inactivités physique des jeunes étudiants ont-ils conclus. Au faite les étudiants
passent plus de temps devant le téléviseur le
weekend que les jours ouvrables.

Recommandations
« L’information permet de prendre des décisions, mais la bonne information vous permet de prendre de bonnes décisions » argumentent les chercheurs. Ils font impliquer
dans leur recommandations les autorités
politiques, les chercheurs et la jeunesse.

Habitudes alimentaires et toxicologiques
Selon l’étude, environ 30% des jeunes étudiants de la faculté boivent chaque jour, une
fois un verre de sucreries du lundi au vendredi. Et le tabagisme des parents est ressorti
chez 15, 4 % des enquêtés. Parmi eux 87,2%
étaient représentés par le père contre seulement 5,1 % la mère.
4. Mettre au point un programme national de lutte contrôle l’obésité.

Au Ministère de la jeunesse
et du sport
1. Promouvoir la pratique du sport afin
que la jeunesse en fasse une habitude
de vie saine.

Aux praticiens
1. Introduire les mesures anthropométriques telles que le calcul de l’IMC
(Indice de Masse Corporelle) et la mesure du périmètre abdominal dans la
pratique routinière des praticiens pour
identifier les risques élevés d’adiposité
abdominale et viscérale.
2. La prescription d’une alimentation
réduite en énergie et une activité physique régulière comme traitement de
première intention pour permettre aux
personnes d’obtenir une perte de poids
significative et pour réduire les symptômes reliés à l’obésité.
3. Procéder à une évaluation des
adultes et des enfants pré obèses et
obèses comprenant les antécédents,
les risques pour la santé et des complications reliées à celles-ci telle que le
diabète

Aux autorités universitaires
A la cantine universitaire et scolaire en
générale, introduire plus de fruits et de
légumes dans les menus.

Aux étudiants
Le maintien d’une activité physique
dans la vie professionnelle et les loisirs
et, surtout chez le jeune, une activité
sportive ludique (lutte contre la sédentarité) est essentielle pour la prévention des prises de poids, des maladies
cardio-vasculaires.

Aux Chercheurs
1. Entreprendre une étude similaire en
élargissant l’échantillon à une population moins homogène et plus représentative de la population malienne.
2. Entreprendre une étude de dépistage de masse pour évaluer la prévalence réelle du diabète au Mali.
3. Entreprendre des études de recherches moléculaire sur le l’obésité et
le diabète au
Mali.

La rédaction

AOÛT 2017 | www.jstm.org 15

Pr. Famagan Oulé Konaté,
Ancien Doyen la Faculté
d’histoire et de géographie

«Un enseignement supérieur sans la recherche est un enseignement secondaire amélioré»
A la retraite depuis seulement une année, Pr. Famagan
Oulé Konaté est convaincu de la nécessité de la recherche
au niveau de l’enseignement supérieur.

Pourquoi vous vous êtes intéressé à la recherche ?

A

lors qu’on est maitre de conférence,
on est déjà un professeur de rang A.
Donc, à ce moment, on a obligation
de chercher, chercher pour nousmêmes parce que les 70 à 80% des cours
qu’on donne aux étudiants doivent provenir
de nos recherches sur le terrain. C’est qui fait
la différence entre l’enseignant tout court et
l’enseignant-chercheur. Le premier est obligé
de consommer les connaissances produites
par les autres. Le second contribue à la production de connaissance.
Tout le monde n’a pas les mêmes capacités
d’être à la fois enseignant et enseignant-chercheur. Tôt ou tard, ce pays finira par demander
aux enseignants de faire un choix. Ceux qui
ont des compétences pour l’enseignement
tout-court vont s’occuper de l’enseignement
et ceux qui ont des compétences pour la recherche pourraient allier la recherche. On
peut avoir des compétences dans l’enseignement et être nul dans la recherche. L’inverse
aussi est possible.
Cette donne existe-elle seulement au Mali
ou elle est présente partout ?
En principe, cela existe. Au Mali, on a scindé
l’enseignement supérieur et la recherche
scientifique en deux. Avec cela, il y a des gens
qui ont opté uniquement pour la recherche.
Que faites-vous pour promouvoir la recherche ?
A l’enseignement secondaire, on n’est pas
chercheur, on est consommateur de connaissances. C’est après la thèse qu’on fait le premier pas dans la recherche. Après ma soutenance de thèse, les deux domaines dans
lesquels je suis spécialisé, 50% de mes productions portent sur des questions démographiques à savoir celles de la mortalité, de
la nuptialité, de la migration, des structures
sociales et 50% relèvent des questions environnementales (insalubrité urbaine, dégradation des sols, ressources en milieu rural, changements climatiques…). Avant d’aller à la
retraite, j’avais plus d’une vingtaine d’articles,
deux ou trois ouvrages collectifs. Le dernier
ouvrage est paru en avril 2016. Le thème est
Migration et développement dans les cercles
de Kita et de Banamba.
Les étudiants que j’encadre évoluent dans ces
deux domaines. Il y a trois qui ont soutenu
leurs thèses dans le domaine de l’environnement. Trois autres ont déjà aussi déposé leurs
thèses. Avec moi, quand un étudiant finit sa
thèse et la dépose, je l’envoie à l’expertise à
l’extérieur auprès de mes collègues profes-

16 www.jstm.org | AOÛT 2017

seurs-titulaires de Saint-Louis au Sénégal, au
Cameroun, au Gabon... Après lecture, ces derniers envoient un pré-rapport dans lequel ils
font des recommandations. C’est quand mes
collègues s’assurent que la thèse répond aux
normes internationales, ils l’approuvent. Et ici,
on fait soutenir les étudiants. Cela c’est pour
avoir un label de qualité.
Vous avez été pendant plusieurs années
Doyen de la Faculté d’Histoire et de Géographie. Comment la recherche scientifique se portait là-bas avant votre départ ?
On a la cohabitation de plusieurs générations.
Il y a aussi la vieille garde qui a permis que
l’enseignement supérieur soit assuré jusqu’à
ses tréfonds. Elle tenait aussi à la reconstruction des fondamentaux de l’Université. Le
temps qui restait pour les chercheurs de la
vieille génération ne leur a pas permis d’avancer dans la recherche pour un certain nombre.
Il y a la génération intermédiaire. C’est la
nôtre. On a tenté de relever le défi de la recherche avec les maigres moyens. A l’époque,
l’heure supplémentaire était souvent à 10 000
francs. On avait aussi 10 000 francs par mois
pour la recherche. Dans ce contexte, c’était
difficile de chercher. On s’est accommodés à
ces conditions avec aussi les petites heures
supplémentaires. On mettait à côté une petite économie avec les deux sommes. Lorsque
celles-ci atteignaient 300 000 ou 400 000
francs, on choisissait un thème de recherche.
Dans ce cas, il fallait, dans ces travaux, que la
problématique soit bien ciblée, que la méthodologie soit pointue et que les analyses
soient approfondies. Avec ces conditions, là
où les éléphants ont passé, on a essayé aussi
de passer en essayant d’approfondir et l’analyse, et la problématique et la rigueur dans la
méthodologie.
Enfin, il y a la dernière vague. Ce sont les
étudiants qu’on a formés soit à la Faculté
d’Histoire et de Géographie (FSH) et à l’Ecole
Normale Supérieure (ENSUP). Ils ont vite pris
conscience qu’il faut épouser la recherche.
Aujourd’hui, le département de géographie
peut être considéré comme un département
phare parce qu’il a beaucoup de projets de
recherche que les chercheurs mènent soit en
partenariat soit sur leurs propres fonds. C’estdire que cela a été une bonne politique pour
nous d’avoir fait confiance aux jeunes de la
troisième génération. De nos jours, les enseignants du département Géographie sont tous
titulaires d’un Doctorat. Cela est une grande
chance. Ce qui est encourageant, c’est qu’ils
organisent même des colloques internatio-

Pr. Famagan Oulé Konaté
naux sur les résultats de leurs recherches, ce
qui est vraiment rare aujourd’hui dans l’environnement de l’enseignement supérieur.
Je tire un chapeau à cette génération pour
avoir su qu’un enseignement supérieur sans
la recherche est un enseignement secondaire
amélioré.
Avec l’insuffisance de financement de la
recherche, celle-ci ne tend pas à mourir au
Mali ?
Elle ne va pas mourir parce que le ministère
de l’enseignement supérieur a une vision
claire de la problématique. Si les conditions
draconiennes ne sont pas prises, la recherche
va s’arrêter. Ce sont les professeurs de rang A
qui sont les porte-drapeaux de la recherche.
Chaque année plusieurs parmi ces derniers
vont à la retraite. Il n’y a pas le même mouvement pour les remplacer au sommet. Si on
ne corrige pas cela, on risquera d’avoir une
université d’assistants alors que ces derniers
n’ont pas été bien formatés pour le travail de
recherche. Il y a une grande inquiétude : comment faire de sorte qu’il ait le renouvellement
de générations. C’est cela le grand problème
auquel on est confrontés aujourd’hui.
La politique de l’Etat, c’est de recruter des assistants. Même s’il recrute une centaine d’assistants, ils entreront dans l’enseignement
supérieur avec le grade d’assistant. Il va falloir
qu’ils montent pour devenir maitres-assistants, maitres de conférences et professeurs.
Cela prend du temps. Donc, ce n’est pas en
recrutant à la base qu’on résout le problème
de l’enseignement. Plutôt, c’est de voir comment on peut assurer la mobilité d’un grade
à l’autre. Là aussi passent la recherche et des
résultats de la recherche.
Qu’en est-il des laboratoires chez vous ?
A ce niveau, il faut faire attention. Les gens
confondent un laboratoire de physique, de
chimie à celui qu’on a. Chez nous, un laboratoire est un endroit où le professeur titulaire
rencontre ses étudiants pour les accompagner dans les domaines de la recherche. Il les
forme sur les plans de la méthodologie. A ce
lieu, il faut qu’il y ait des outils de travail et la
salle soit équipée d’une petite bibliothèque.
On ne trouvera pas de microscope dans un
laboratoire Population et Environnement.
C’est un lieu de rencontres et de discussions.
Avec aussi une connexion, le professeur et les
étudiants pourront visiter les bibliothèques
virtuelles.

Sékouba Konaré

Famagan Oulé Konaté est depuis 2014
professeur titulaire au Cames en géographie humaine dans l’option : Démographie
et sciences environnementales. Depuis
presque deux ans, il est le recteur de l’Université privée Ahmed Baba. Il a été plusieurs
années Doyen de la Faculté d’Histoire et de
Géographie (FHG). Aujourd’hui, il est à la retraite.
Professeur Famagan Oulé Konaté fréquente l’école catholique de Kati. En 1967,
il décroche établissement avec le Diplôme
d’Etudes Fondamentales (DEF) dans cet
établissement. Il est orienté au Lycée Badala où il sort en Sciences biologiques avec le
Baccalauréat malien, 2ème partie en 1970.

Le chemin conduit Famagan Oulé Konaté
à l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP). En
1974, il décroche le diplôme de cette école
dans la même filière. Pendant 17 ans, Famagan Oulé Konaté a enseigné la biologie dans
les lycées. Grâce à un concours organisé par
le Laboratoire Population et Environnement
de Marseille, il est admis. En 1992, il décroche
le Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) à
l’Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée (ISFRA) dans la filière Population et Environnement. Cinq plus tard,
en 1997, il obtient la Thèse à l’ISFRA portant
sur les questions de démographie en lien
avec le changement environnemental du
barrage de Manatali.

Les difficultés liées à la recherche scientifique à L’ULSHB
Dans un monde en perpétuelle mutation avec un développement exponentiel de
la technologie, l’environnement de la recherche scientifique dans les universités
et les grandes écoles du Mali ne satisfait pas aux aspirations des chercheurs. Et
cela pour cause : le manque de financement, de matériels adéquats, de cadre
approprié et d’infrastructures nécessaires pour mener convenablement des recherches. C’est du moins l’avis de la plupart de nos interlocuteurs.

A

l’Université des Lettres et des
Sciences Humaines de Bamako
(ULSHB), la première des préoccupations des enseignants chercheurs
reste et demeure le financement de la recherche scientifique. « Quand vous prenez
le budget alloué à l’Enseignement supérieur,
c’est un budget dérisoire par rapport à la
mission de l’Enseignement supérieur. Sur le
Budget national, la première dépense c’est
l’Education, mais c’est beaucoup plus l’Education de base à 70% et les 30% sont consacrés à l’Université dont 2 milliards destinés
au paiement des heures supplémentaires
et environ 1 milliards pour la location des
bâtiments. Cette somme dépasse 50 fois les
fonds alloués à la recherche » explique avec
un ton remonté et désespéré, , Chef Département Sociologie et Anthropologie à la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences
de l’Education de Bamako. Et de poursuivre
« Par exemple notre université paie 53 millions de francs CFA par mois en termes de
location. Les autres universités en font plus
notamment le Rectorat ».
Selon un autre Enseignant-Chercheur sous
l’anonymat, l’année dernière le ministère de
tutelle avait annoncé la mise en place d’un
fFonds de compétitivité de 50 millions de
francs CFA entre les universités. Mais, dit-il, ce
fonds n’a jamais été réellement mis en place,
ce n’était qu’un discours de volonté politique. « A part les dotations qu’on donne aux
grandes écoles, aux centres de recherches et
instituts, personne n’a actuellement connaissance à l’Université d’un fonds existant pouvant être sollicité pour la recherche ».
Autre difficulté soulevée par les chercheurs,
c’est l’accès à l’information et à la documentation. Un accès nul pour la majorité

des spécialistes. Car
disent-ils le Mali est
l’une des rares universités au monde
où il n’y a pas de bibliothèque universitaire. Or, l’Université
du Mali a été créée
en novembre 1996
et devenue l’Université de Bamako en
2000. A partir de juillet 2011, l’université
a été scindée. Mais,
de 1996 à nos jours,
il n’y a pas eu de bibliothèques universitaires, mais plutôt des
centres de recherches dotés à 90% de vieux
mémoires qui ne sont même pas consultés et quelques rares ouvrages datant des
indépendances voire dépassées. Plusieurs
chercheurs trouvent que la Bibliothèque
nationale ne suffit pas. « En un mot, l’accès à
l’information et à la documentation est vraiment nul, à part ceux qui vont sur internet
ou qui se connectent à des bibliothèques
numériques. Les étudiants ne lisent pas, les
enseignants non plus. Le constat est amer
mais réel. Les étudiants passent leur temps à
courir après les trousseaux et les bourses, et
les enseignants derrière les heures supplémentaires », ajoute-t-il.
Selon la même source, les centres et des laboratoires de recherche laissent presque à
désirer dans la plupart des cas. « Les laboratoires n’existent que de nom dans les universités de façon générale. Même là où il y a des
laboratoires, les machines ne sont pas suffisamment au point » ; se désole-t-il. Excepté le
Centre de Recherche et de Formation sur le
Paludisme du Pr Ogobara Doumbo, qui a su

Dr Moussa TAMBOURA

Responsable 3e cycle, Département
d’Enseignement et de Recherche
(DER) de chimie à la Faculté des
Sciences et Techniques (FST)
Nous travaillons actuellement sur la
production des ados. Des briques qui
résistent à l’érosion du vent, et au changement climatique. Le laboratoire de
physicochimie des matériaux fait aussi
des recherches pour renfoncer le colorant sur les fibres de cotons. Des études
approfondies pour résoudre le problème
de résistance à la lumière du « bôgôlan
» sont également en cours. Mais nous
avons de sérieuses difficultés techniques
et financières pour avancer.

créer une dynamique autour de lui en tissant
des partenariats nécessaires, tous les autres
ont très peu de lisibilité. « On ne sait même
pas ce qu’ils font » crache un EnseignantChercheur.
Concernant les laboratoires dans les universités ou dans les grandes écoles, ils sont
sous-équipés et peu fréquentés à la fois par
le corps enseignant et par les étudiants.
Dans certain cas par exemple, le matériel
manque ou il est vétuste. Pis, le matériel neuf
est mal entretenu. Parlant des laboratoires,
il ne s’agit pas seulement de machines. Normalement chaque département est un laboratoire, c’est-à-dire un département d’enseignement et de recherches. En plus de cela, «
Dans nos universités les gens ne mènent pas
la recherche de façon collective » déplore un
autre Enseignant-Chercheur. Ainsi, pour pallier à toutes ces difficultés, il urge de prendre
des mesures idoines afin de créer les conditions adéquates à la recherche scientifique
au grand bonheur de tous.

Korkadji Izo
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Adama Diaman Keita, Recteur de l’Université des Sciences, des Techniques et des
Technologies (USTTB)
Pour Adama Diaman Keita, Recteur de
l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies, la recherche scientifique joue un grand rôle
dans un pays. C’est pourquoi, selon lui,
la science doit être mise au service du
développement du Mali.
Journal Scientifique et Technique
du Mali (JSTM) : Comment se porte
aujourd’hui la recherche scientifique
dans votre université ?

A

dama Diaman Keita: L’université a
deux pans : un côté recherche et
un côté académique. Les deux se
nourrissent l’un de l’autre. Les enseignements pédagogiques doivent être
enrichis par la recherche. C’est cela la caractéristique de l’université par excellence.
Si les enseignants font seulement du pédagogique, ils deviennent des répétiteurs. La
recherche permet d’enrichir leurs activités
pédagogiques. Dans ce cas, ils parleront de
ce que les autres font et parleront également
de ce qu’ils ont eux-mêmes apporté à l’état
de la question de la recherche. Voilà, une différence entre les Universités et les grandes
écoles. Une université qui ne fait de la recherche devient comme un lycée.
Il y a une grande tradition de recherche à l’USTTB notamment au niveau de la recherche
biomédicale. Dans le secteur de la santé,
nous faisons beaucoup de recherches depuis
les années 1990. Cela a commencé avec la
recherche sur le paludisme. Aujourd’hui, il
y a beaucoup de problèmes qui ont été réglés à ce niveau. En plus du paludisme, nous
cherchons des résultats dans le domaine de
la filariose mais aussi dans plusieurs autres
tels que la tuberculose, le VIH Sida voire les
TIC. Nous faisons de la recherche sur les maladies émergentes telles qu’Ebola. En 2016,
nous avons inauguré un Centre universitaire
de recherche clinique basé au Point G. Dans
celui-ci, nous avons mis des matériels très
sophistiqués qui doivent servir de supports
pour toute la sous-région.
Au niveau de la Faculté des Sciences et
Techniques, nous menons des recherches
notamment dans le cadre des minerais, la
géologie, la chimie, l’informatique. Actuellement, nous avons une équipe qui crée des
logiciels. Entre 2013 et 2014, nous avons fait
notre premier logiciel d’inscription en ligne
au Mali. Ce logiciel était une marque de
fabrique locale et surtout made in USTTB.
C’était l’œuvre des chercheurs, des enseignants de notre université.
Nous faisons aussi des recherches sur les
eaux et les énergies renouvelables. En plus
de tout cela, nous avons un centre international d’excellence en bio-informatique.
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Pr. Adama Diaman Keita
« Il faut que la science soit mise au service du développement du Mali »
Ce laboratoire qui est aussi un centre de
formation octroie des masters en bio-informatique. C’est pratiquement le seul dans la
sous-région qui permet de dispenser des
cours depuis les Etats-Unis jusqu’à Bamako. Cette année, nous voudrions passer à la
phase d’internationalisation. Actuellement, il
y a quelques étudiants étrangers qui se sont
inscrits.
Comment entreprenez-vous la recherche
aux étudiants ?
C’est laissé au soin de l’étudiant. Je pousse
les étudiants à se faire coacher par des enseignants afin que les journées qu’ils organisent
ne soient plus des folklores mais de faire des
présentations dignes de ce nom. Une université de sciences par excellence doit pouvoir
produire des scientifiques. Cela commence
avec l’étudiant lui-même. Certains étudiants
dans le cadre de leurs thèses sont déjà dans
des équipes de recherche comme à la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie
(FMOS). Entre eux, ils ont l’Association des
médecins ouest-africains. Chaque année, ils
vont des communications dans un pays
Il y a deux années successives où le Mali a
remporté des prix grâce aux étudiants de
la FMOS. Pour les encourager dans ce sens,
nous leur avons proposé d’organiser la Journée de l’étudiant de l’USTTB en se faisant
parrainés par leurs enseignants. La science
n’aime pas l’instabilité parce que le temps
que le scientifique passe dans son laboratoire, il ne consacre pas le dixième dans sa
maison. Donc, tous les grands scientifiques
avaient très peu de loisir. C’est un sacrifice.
Il faut que nos étudiants soient prêts à ce
sacrifice.
Les perspectives de la recherche sur les
maladies émergentes ?
Nous avons initié un consortium qui va associer le Mali, le Libéria, la Sierra Leone et la
Guinée pour amorcer le pas sur la récente

épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest. Nous
avons pensé qu’il faut maintenant se donner
la main dans le but d’aller ensemble. Dans ce
cadre, nous avons organisé en janvier dernier un symposium avec le Libéria, la Sierra
Leone, la Guinée mais aussi les Etats-Unis.
Lors de cette rencontre, le Mali a été choisi
pour mettre en place cette coopération sous
régionale. Ce choix a été motivé parce que le
Mali a une expérience de plus de trente ans
dans la recherche biomédicale. Plusieurs experts pensent que le Mali peut être un leader
dans ce sens. En matière de ressources humaines, il a beaucoup de PhD qui sont formés. En termes d’infrastructures, en plus des
laboratoires au Point G (le quartier qui abrite
la Faculté de médecine, d’odontostomatologie et pharmacie et le plus grand Centre
hospitalier universitaire, ndlr), nous avons
une multitude de centres dans la capitale
malienne et environnants et certains sont
mêmes installés avec de hautes technologies
en pleine brousse. Donc, le Mali a des laboratoires High Tech et a une capacité de fédérer
les autres pays. Cela a permis au Mali d’avoir
cette place lors de la rencontre.
Aujourd’hui, quel est l’état des laboratoires de votre université ?
Au niveau de l’université, il y a deux types
de laboratoires. Il y a les laboratoires pédagogiques. Avec cela, il y a la routine. Les étudiants apprennent à s’entrainer en faisant les
Travaux pratiques (TP) et les Travaux dirigés
(TD). La deuxième catégorie concerne les
laboratoires de recherche. C’est là où nous
mettons le paquet.
Grâce à l’appui extérieur, nous avons pu
mettre en place des laboratoires qui ont le
niveau de sécurité 3, appelé BL3, un laboratoire de haute sécurité qui permet de manipuler les agents pathogènes très dangereux
tels que Ebola. Quand cette épidémie a éclaté, c’est le Laboratoire Serefo de la Faculté
de médecine qui faisait les diagnostics. Tous

les cas de diagnostics d’Ebola au Mali ont
été faits par des Maliens. Aucun échantillon
n’a été envoyé quelque part dans un autre
pays. Tout a été fait au Laboratoire Serefo.
Cet équipement est chaque année certifié
par des experts internationaux. La certification a été faite récemment par des experts
américains, ce qui a conduit à créer le Centre
international d’excellence de la recherche sur
le paludisme. A côté de cela, il y a le Laboratoire de biologie moléculaire qui fait la PCR,
le décodage génétique.
Comment comptez-vous entretenir ces laboratoires dans l’avenir ?
Ce sont de salles de classe anciennes qui ont
été transformées en laboratoire. En termes
de confort, d’espace, nous ne sommes pas
beaucoup à l’aise même si la technologie y
est. Maintenant, il est important en perspectives que nous construisions des laboratoires
dont les dimensions correspondent dans le
but de rendre faciles la circulation et la sécurité des bio-échantillons. Nous envisageons
Pr ADama Diaman Keita est actuellement à la
tête du rectorat de l’Université des Sciences,
des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), poste qu’il occupe depuis
2011. Médecin radiologiste de formation,
il enseigne en même temps à la Faculté de
Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS).
Ses études fondamentales débutent dans le
cercle de Kita. C’est plus tard en 1978 qu’il décroche le Diplôme d’Etudes Fondamentales
(DEF) à l’école fondamentale de Tominian
dans la région de Ségou. Il est orienté au Lycée de Badala où il décroche le Baccalauréat
malien, 2ème partie en 1983. Adama Diaman
Keita poursuit alors ses études supérieures à

mettre en place un Centre de mesure à la
Faculté des Sciences et des Techniques (FST).
Le coût est estimé à près de neuf cents millions de francs. Ce centre aura pour mission
de faire de l’expertise pour l’Université des
Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) qui doit se donner
des moyens pour arriver à cela. Avec ce laboratoire, nous pouvons entrer en compétition
pour l’analyse des échantillons.
Quel est donc le message à véhiculer pour
que la recherche scientifique au Mali soit
valorisée ?
Il faut que la science soit mise au service du
développement du Mali en suivant les axes
de priorités définis par le gouvernement. Il
faut aussi qu’il ait un financement national
conséquent afin d’atteindre des objectifs.
L’objectif est d’avoir un résultat breveté et
dont l’utilisation va bénéficier à la population. Si, nous arrivons à avoir des inventions
brevetées, cela fait de la valeur ajoutée.

Dans le domaine des médicaments notamment avec les plantes médicinales, nous
avons une grande recette traditionnelle au
Mali. Si nous nous donnons les moyens de
mener des recherches dans ce secteur pour
faire des médicaments made in Mali et by
Malian People, nous réduirons la facture de
cette balance de paiement parce que beaucoup de milliards sont injectés dans les médicaments. Avec les plantes, nous pourrons
faire en sorte que les molécules soient produites. Pour ce faire, il faut que les chaines
se mettent ensemble : les scientifiques, les
médecins, les pharmaciens, les chimistes et
les guérisseurs traditionnels. Ces derniers
connaissent très bien les plantes ainsi que
leurs vertus. Une équipe forte de ce genre
va étudier une plante et extraire la molécule
qui soigne. Celle-ci pourra être industrialisée
après par une usine nationale. La recherche
est un grand moyen pour arriver vite à s’auto
suffire dans tous les domaines. Nous sommes
devenus des consommateurs. Aujourd’hui, il
faut inverser cette tendance par la science.
Propos recueillis par Sékouba Konaré

l’Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie, l’actuelle Faculté de médecine et d’odontostomatologie. En 1998, il soutient sa Thèse
de doctorat. En 1990, il passe au concours de
la Fonction publique malienne. Ses fonctions
l’amènent au Ministère de la Santé, ensuite il
est muté à Djenné. En mars 1992, il passe au
concours d’assistanat et devient assistant en
radiologie au Centre hospitalier universitaire
de Point G. En 1998, il séjourne en France
où il fréquente l’Université de Bretagne occidentale pour poursuivre ses études en
radiologie. A titre étranger, Adama Diaman
Keita devient assistant-clinique en France.
Il est professeur-titulaire en 2010 et devient

également chef de Département à la Faculté
de médecine, spécialité : médicale. Une année plus tard, en faveur de la restructuration
de l’Université de Bamako, il est nommé premier recteur de l’Université des Sciences, des
Techniques et des Technologies de Bamako.
Adama Diaman Keita totalise 31 publications
scientifiques au moment il était maître-assistant dont 17 ont été parues dans les revues
internationales. De 2012 à nos jours, il a 12
publications en tant que professeur-titulaire.
Selon lui, actuellement, trois publications
sous forme presse.

Macki Samaké, Recteur de l’Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako (ULSHB)
Macki Samaké, Recteur de l’Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako (ULSHB) se
dit satisfait de la recherche menée
au sein de son département. Selon
lui, la recherche se porterait mieux
si l’Université reçoit les moyens nécessaires.
Quel est l’état de la recherche au
sein de l’Université des Lettres et
des Sciences Humaines de Bamako
?

Pr. Macki Samaké
« La recherche aurait pu se porter mieux »

La recherche se porte très bien. L’Université des Lettres et des Sciences Humaines
de Bamako est aujourd’hui la seule université à disposer de la revue scientifique
« Recherches Africaines », une revue suffisamment sollicitée tant par les collègues
des autres universités de l’extérieur que
par ceux des universités de Bamako. Nous
recevons beaucoup d’articles de l’Afrique
centrale (Gabon, Congo, Tchad…) et de

la sous-région. « Recherches Africaines » est
une revue cotée par le CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur, ndlr). Une université doit avoir une
revue pour permettre aux enseignants de
s’exprimer, de publier. Pouvoir écrire est une
chose mais trouver un créneau pour se faire
publier en est une autre. La promotion passe
par les publications scientifiques.
Nous avons des équipes de recherche. En
2016, une de nos équipes dirigée par Bréma
Ely Dicko (Chef de Département sociologie,
ndlr) et Idrissa Soïba Traoré (Chef de Département Sciences de l’éducation, ndlr) a pu
bénéficier de 46 millions de francs cfa de
WILDAF (une ONG de promotion des droits
et de l’émergence de la femme, ndlr) dans le
cadre d’une recherche sur l’autonomisation
de la jeune fille au Mali.
L’Université des Lettres et des Sciences Humaines a d’autres pôles de recherche qui
parviennent à gagner aussi des fonds. Cependant, la recherche aurait pu se porter
mieux. Il faut dire que les jeunes de plus en
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plus s’organisent souvent même de façon
informelle. Je pense par exemple au Département Anglais où ils se retrouvent entre
assistants pour faire les présentations et les
travaux d’avancement de leurs thèses. Au
sein de notre université, il y a l’Association
des jeunes docteurs et doctorants qui fait de
très bonnes choses. Les membres mènent
des recherches et font des publications. Ils se
rencontrent une ou deux fois pendant l’année pour présenter les travaux de recherche.
Cette année, l’Ambassade de France nous
a aidés à organiser un atelier sur l’écriture
scientifique.
Etes-vous satisfait de l’état de la recherche
au sein de votre université ?
Oui. Avec les moyens de bord, c’est quand
même extrêmement difficile. Mais, les chercheurs arrivent à décrocher des contrats. Ils
parviennent à avoir des financements soit
avec le SCAC (Service de coopération d’action culturelle de l’Ambassade de France,
ndlr), soit avec des ONG comme WILDAF…
Que faites-vous pour donner l’engouement aux étudiants à s’intéresser à la recherche ?
Dans le système classique, il y avait la Maîtrise. Et pour avoir la Maîtrise complète, il

fallait soutenir un mémoire de fin de cycle.
L’encadrement de ce travail était payé aux
professeurs. L’étudiant aussi bénéficiait
d’une somme de 25 mille francs cfa comme
frais de mémoire. Depuis notre adhésion au
LMD (Licence-Master-Doctorat), la Maîtrise
est en train de mourir de sa belle mort et le
mémoire n’est plus une obligation.

ment pour les initier aux techniques élémentaires de collecte et de traitement d’information. Nous mettons tout cela dans le paquet
de la recherche. Mais, les étudiants n’ont pas
voulu.

A l’Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako, nous avons décidé
de maintenir le mémoire. Selon nous, un
étudiant en fin de cycle après la Licence doit
connaitre les fondamentaux de la recherche.
Nous avons proposé aux étudiants de choisir un thème car le mémoire n’est plus une
obligation. Et sur 12 à 17 pages, ils défendent
leur recherche devant un jury. Cette année,
les étudiants m’ont écrit pour dire qu’ils ne
veulent plus faire le mémoire parce que ce
ne fait plus dans les autres universités. Selon
eux, si nous voulons maintenir le mémoire, il
faut que leurs frais de mémoire soient payés.

Nous avons un seul laboratoire : le LMI (Laboratoire Mixte International) financé par
des partenaires étrangers et codirigé par Dr.
Naffet Keita. Il n’est pas à nous seuls mais il
est chez nous. Au Mali, nous le partageons
avec l’Université des Sciences Juridiques et
Politiques de Bamako (USJPB). L’Université
des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) se joindra à nous plus tard. Ces
trois universités peuvent avoir un laboratoire
commun et une école doctorale commune.

Comment se présentent vos laboratoires ?

Propos recueillis par Sékouba Konaré

Est-ce dire qu’ils ne sont pas intéressés par le mémoire ?
Ils ne sont pas intéressés. Les autres universités ont arrêté mais nous, nous avons voulu
continuer. Au lieu de rédiger 50 à 100 pages,
nous avons dit 12 à 17 pages, tout simple-

Pr. Samba Diallo, Recteur de l’Université Des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)

« Nous allons créer une école doctorale
pour faire de la recherche adaptée »
Pr. Samba Diallo est le recteur de l’Université
des sciences sociales et de gestion de Bamako
(USSGB). Géographe, il s’intéresse beaucoup
aux questions de territorialité. Il a longtemps
enseigné et occupé des fonctions administratives au Mali.
Quel est l’état de la recherche scientifique à l’Université des sciences sociales et de gestion ?

A

mon arrivée en 1993, la recherche scientifique était embryonnaire, parcellaire parce qu’elle était menée par
quelques chercheurs. Le rectorat était tout à fait absent
dans les prises de décision concernant la recherche. Voilà ce
qui nous a amené à initier en décembre les Assises de la recherche à
l’Université des sciences sociales et de gestion parce que nous avons
voulu baliser. Ces assises ont abouti à des conclusions pertinentes.
Nous avons d’abord fait l’état des lieux car la recherche scientifique
était embryonnaire et parcellaire avec seulement quelques chercheurs isolés ça et là qui travaillaient sur des appels d’offre extérieurs.
L’administration académique était absente. A l’époque, nous nous
sommes dit que l’université est un haut lieu de productions du savoir
et de diffusion du savoir. C’est bien de diffuser mais il faut produire
aussi. Les chercheurs veulent contribuer en prenant en charge les
préoccupations de nos communautés pour lesquelles nous allons
réfléchir. C’est ainsi que nous avons fait l’état des lieux lors des assises.
L’Université des sciences sociales et de gestion rencontre quelques
problèmes ou handicaps. Le premier handicap majeur de notre uni-
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versité, il n’y a une insuffisance des ressources humaines. Celles-ci font
malheureusement défaut. L’université est tenue à hauteur de 60 à 70%
par des assistants. Les enseignants ne sont pas toujours titulaires d’un
doctorat. Le deuxième handicap est l’absence totale de financement
de la recherche, ce qui rend l’université dépendante de l’extérieur. Le
troisième handicap est lié à la démotivation des chercheurs et leur
vieillissement et l’absence de politique nationale. A côté de tout cela,
il y a certaines menaces qui pesaient sur la recherche scientifique. Il
s’agit de la pléthore dans les classes qui amène les enseignants à être
davantage dans le pédagogique que la recherche. Les enseignants
sont absorbés par les classes à cause de la masse d’étudiants et ne
disposent pas de beaucoup de temps pour aller dans les laboratoires
pour entreprendre des recherches.
Lorsque nous avons réfléchi à ces problèmes, nous nous sommes interrogés : « que faut-il faire ? » puisque nous ne pouvons pas rester
sans faire de la recherche. La vocation de l’université est d’enseigner,
partager le savoir mais aussi créer le savoir.

Quelles sont les solutions aux problèmes
qui minent la recherche scientifique dans
votre université ?
Au regard de tout cela, nous avons trouvé
des solutions à ces problèmes. La première
solution est de permettre aux personnes
désireuses de se lancer dans la recherche
de comprendre la recherche elle-même.
Mais, nous avons voulu comprendre nos
problèmes, nos atouts et les opportunités
qui s’offrent en tant que chercheurs. A ce
sens, les assises ont identifié les différents
problèmes et ont permis de faire des recommandations à l’endroit des différents acteurs
de l’université pour que chacun joue son rôle
au niveau des comités pédagogiques dans
les facultés, à l’endroit des doyens, du rectorat et du ministère de la tutelle (ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, ndlr). Au lendemain des assises,
l’absence de politique nationale a été juste
corrigée. L’Etat a organisé des rencontres
autour de la recherche scientifique, l’innovation, la technologie avec des sommités de
la recherche scientifique pour réfléchir sur
la question. Il ne s’est pas arrêté à ce niveau.
Pour encore attirer l’attention de la communauté nationale sur les besoins de recherche,
l’Etat a consacré une rentrée solennelle universitaire à la recherche scientifique.
Cette année, dans le souci d’attirer l’attention des universitaires, l’Etat a décidé de
mettre en place un Centre d’excellence dans
la sous-région. Cela signifie que nous pouvons avec le peu de ressources humaines
dans la recherche. Nous voulons attaquer la
racine du mal qui est d’avoir une masse pour
moins de docteurs. Nous avons décidé de
travailler sur le Programme de formation des
formateurs que nous avons légèrement infléchi pour recruter des jeunes. Cette année,
l’Université des sciences sociales et de gestion a bénéficié de quarante bourses de ce
programme. Les meilleurs jeunes de nos facultés vont bénéficier d’une année de formation et deux années de bourses de master, ce
qui n’existait pas avant. Cela est valable pour
toutes les universités publiques maliennes.
Nous allons créer une école doctorale où
les gens apprendront et feront leurs thèses
dans le cadre de la recherche adaptée. Ce
projet est en cours. Pour le moment, nous
avons pris contact avec un expert sénégalais.
Celui-ci nous proposera un petit germe qui
sera partagé dans le cadre d’un séminaire
avec tous les enseignants de nos universités.
Ensuite, nous devons élaborer les textes qui
régissent l’école doctorale, ses conditions
d’admission… La date fixée par le ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche pour finir ces travaux est avril 2017.
Que faites-vous pour encourager les étudiants à s’intéresser à la recherche ?
Pour attirer les étudiants vers la recherche,
nous avons arrêté quelques grands thèmes
de recherche. La sécurité alimentaire en est
un. La question religieuse est un des thèmes
retenus qui sera traité par des historiens, des

géographes, des économistes. Nous avons
tous notre part dans ce thème. Il y a aussi
les questions environnementales qui font
partie des thèmes prioritaires. Nous avons
aussi proposé la question de la territorialité
parce que nous avons un département de
géographie qui doit réfléchir sur ce sujet. La
liste n’est pas exhaustive. Nous avons initié
ces thèmes et ensuite nous allons plaider la
cause auprès du ministère des finances. Nous
avons été entendus.
Quelles sont les conditions d’obtention des
quarante bourses que vous avez évoquées ?

Ces bourses sont données aux universités
par le Programme de formation des formateurs. D’abord, il faut être étudiant dans une
des facultés des universités. Si l’étudiant a
fini, il faut qu’il ait fini au moins un an et il faut
qu’il soit parmi les trois premiers de sa promotion. A défaut, si ces places ont été occupées ailleurs, il faut être à ce moment parmi
les cinq premiers. La gestion est très transparente. Nous envoyons une demande aux décanats pour qu’ils nous envoient leurs listes
et les notes. Cela donne lieu à des auditions
pour voir les motivations. Je précise que ce
n’est pas une bourse pour une bourse. C’est
pour récupérer les meilleurs de nos facultés
afin de les amener à l’université pour en faire
de futurs enseignants pour combler le déficit
que nous enregistrons aujourd’hui tant dans
la recherche que dans l’enseignement. Ainsi,
nous disposerons de la masse critique dont
nous avons besoin pour faire de la recherche
et aussi transmettre le savoir. Dans nos universités, pas que seulement au niveau de la
recherche mais même au niveau des enseignants, nous manquons de personnel.
Qu’est-ce que les assises ont facilité cet
octroi de bourse ?
Peut-être, elles ont influé mais cet octroi
correspond à une vision partagée par les
recteurs, les premiers responsables des universités.
Dans votre université, qu’en-est-il des laboratoires de recherche ?
Les laboratoires sont en cours souvent à
l’initiative de la base. Chez les historiens
et les géographes, il existe le laboratoire
Homme-Population-Peuplement et Environnement (HOPPE). Il y a un autre laboratoire
appelé GEO-GATE. Donc, les historiens et
les géographes ont ces deux laboratoires.
A l’initiative du décanat de la Faculté des
sciences économiques, nous avons aussi un
laboratoire appelé CURES (Centre universitaire de recherche économique et sociale).
Les textes ont été établis ; l’organisation est
en cours. Nous sommes dans les démarches
pour occuper les premiers éléments de ce
laboratoire dans le cadre de coopérations
bilatérales.
Comment comptez-vous améliorer ces laboratoires ?
Pour certains, ces laboratoires sont déjà très
dynamiques parce qu’ils vont chercher des
financements à l’étranger. Nous développons

nos partenariats avec d’autres universités
pour un transfert de savoir-faire. GEO-GATE
est monté en relation avec l’Université de
Montpellier et l’Université de Caen. Le savoir-faire est au Nord et ils vont nous le transférer. Nous avons envoyé des étudiants pour
la thèse sur le système d’information géographique appliquée à toutes les autres sciences
(la santé, l’environnement, l’agriculture…). Le
laboratoire GEO-GATE forme des étudiants
en système d’information géographique. Il
pourra s’enrichir des apports de ces étudiants.
Ceux-ci mettront en ligne des cours techniques.
Dans le cadre de la coopération, nous sommes
en train de renforcer ces laboratoires. Mais,
nous sommes en train d’élaborer un programme en endroit des bailleurs de fonds potentiels nationaux. Il faut que le national participe au financement de la recherche. Nous
prendrons bientôt nos bâtons de pèlerin pour
aller négocier avec les banques avec des propositions. Au-delà des banques, nous pourront voir d’autres institutions. Nous allons solliciter aussi le gouvernement parce que, après
tout, ce sont ces universités et ces chercheurs
qui ont besoin de réfléchir pour produire sur
des problèmes nationaux. Ils doivent être encouragés. Nous irons si besoin est jusqu’aux
cantatrices pour leur demander de financer
leur recherche parce que la recherche peut
avoir un impact sur tous les problèmes de
piraterie et autres. Cela pourrait être étudié
par des économistes, des sociologues, des
anthropologues pour leur apporter des solutions. Donc, nous pouvons leur être utiles. Il
s’agit déjà d’aller faire un plaidoyer auprès de
ces cantatrices. Nous pensons à long terme à
créer une fondation. Ce sera la fondation de
l’Université.
Avez-vous noté des succès dans les productions au sein de votre université ?
Pas encore au niveau de l’Université des
sciences sociales et de gestion de Bamako.
Mais au plan national, il y a des succès avec
plusieurs nationalités. Il y a certains noms
célèbres de chercheurs maliens comme le Pr.
Alhousseïni Bretaudeau dans le domaine de
l’agriculture et le Pr. Ogobara Doumbo sur la
question des vaccins contre le paludisme et
bien d’autres. A ce niveau, des résultats probants existent bien au Mali. Ce sont ceux-là
que nous voulons imiter pour nous aussi jouer
notre partition.
Je suis sûr que si les chercheurs s’étaient réunis et avaient réfléchi beaucoup plus tôt ; que
l’Etat avait financé et orienté la recherche sur
la question du nord, nous aurions pu, peutêtre, anticiper certains déconvenues que
nous connaissons aujourd’hui. Donc, l’université doit être au service de sa communauté et vice-versa. La communauté doit aussi
appuyer l’université en tant que haut lieu de
production de savoir. On ne peut produire
le savoir sans recherche. Les efforts sont en
cours. Il faut les amplifier et mettre les chercheurs au travail.

Propos recueillis par Sékouba Konaré
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TECHNOLOGIES
Ils parlent de la
place des TIC dans la
recherche
Les outils technologiques de l’information et de la communication ont
une grande place dans la recherche de
nos jours. Selon plusieurs chercheurs,
il est impossible de mener à bien la recherche sans la maitrise de ces outils.
ADAMA DIAMAN KEITA, RECTEUR DE
L’USTTB
La recherche scientifique ne peut pas
se passer des technologies parce qu’aujourd’hui, il y a même des laboratoires
virtuels. Il y a certains domaines où nous
n’avons pas l’échantillon en main. C’est
possible dans ce cas de faire des simulations, lesquelles nécessitent une haute
technologie pour donner des résultats.
Nous voulons faire des technologies un
instrument de la recherche scientifique
parce que le Mali a beaucoup de potentialités en soleil, en plante, en substance
chimique. Nous sommes en train de réfléchir à une stratégie de mise en place d’une
source d’énergie hybride en trois composantes : le vent, le soleil et les matières organiques.
FAMAGAN OULÉ KONATÉ, ANCIEN
DOYEN DE LA FHG

DJIGUYE : “la meilleure plateforme

numérique pour les inscriptions
universitaires au Mali”

Une technologie made in Mali, créée par des mathématicien-informaticiens. La
plateforme Djiguye, résout en un seul clic, toutes les difficultés de la Faculté des
Sciences et Technique (FST) de Bamako.
« Si nous avons la volonté de faire avancer
notre pays, des ressources humaines pour
le faire existent » atteste Jacqueline Sogoba,
docteur en mathématique et informatique à
la Faculté des Sciences et Techniques (FST)
de Bamako.
Selon la Chef Conceptrice de Djiguye, l’application est plus avancée que celle utilisée
par campusmali. Djiguye est une plateforme
développée en 2014, pour gérer automatiquement les relevés de notes des étudiants,
de gestions des ressources humaines et de
suppressions automatiques des doublons
pendant les préinscriptions et les inscriptions universitaires.
« L’idée de départ, explique la Dr. Sogoba,
était de faciliter les préinscriptions, les inscriptions et le paiement de la scolarité dans
notre faculté ». Mais l’outil a su évoluer au
bout de trois ans. De nouvelles rubriques se
sont ajoutées, telles, intranet, stages et projets, gestion du personnel, annuaire pour
connaitre en un seul clic tous les étudiants
et personnels, anciens comme nouveaux de
la faculté. Sur la plateforme Djiguye, l’enseignant a directement accès à la gestion des
évaluations, la consultation des emplois du

temps, des filières et des Unités d’Enseignement et des frais de scolarité.
Interrogé par JSTM, le doyen de la faculté
des sciences et techniques, Pr. Fana Tangara
se dit très satisfait du changement apporté
par cette application à la faculté. « Autrefois,
ajoute-il, on avait du mal à connaitre quel
étudiant s’est inscrit, quelles sont les matières qu’il a validées, mais aujourd’hui, en un
seul clic on a une vue globale de tout ce qui
se passe dans notre faculté ».
L’outil a été développé par une équipe de
quatre personnes, dont deux étudiantes, Kadiatou Djibo et Aminata Guye. Pour rendre
un vibrant hommage, et surtout révéler le
potentiel ingénieux de l’université, le nom
de l’application est composé du diminutif
des noms de nos deux étudiantes : Djibo et
Guye (Dji-Guye).
« Ne refuse pas l’aveugle pour prendre le
sourd-muet », si Djiguye est plus puissante
que Campusmali, comme le souligne Dr. Sogoba, cette maxime doit interpeller les autorités à donner aussi plus de place, aux potentiels locaux qu’extérieurs.

C’est impossible de parler de la recherche
sans les technologies. L’ordinateur, le téléphone, les microscopes dans d’autres
domaines font partie des technologies.
Aujourd’hui, on a besoin d’un minimum
d’outils. L’analphabète, de nos jours, est celui qui ne comprend pas l’anglais et qui ne
maitrise pas les technologies de l’information et de la communication. Les technologies sont actuellement un passeport pour
la recherche.
MACKI SAMAKÉ, RECTEUR DE L’ULSHB
Nous sommes progressivement en train
de fournir un ordinateur portable aux
différents chefs de Départements. Nous
sommes en train aussi d’équiper une salle
pour l’ensemble des professeurs. La recherche n’est pas possible aujourd’hui sans
les technologies de l’information et de la
communication.
Sékouba Konaré

Page d’accueil du site : Vous pouvez voir les différentes rubriques
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TECHNOLOGIES
Mohamed Traore, professeur à l’Institut VITOES : Les TIC ont tout facilité
Rédacteur à la direction technique de SUNU Assurance, professeur à l’Institut Vitoes de
Bamako, Mohamed Traoré est détenteur d’un Master en gestion des ressources humaines.
Professeur émérite M. Traoré souhaite voir des étudiants bien formés par des les différentes
universités du Mali.

MOHAMED TRAORE
Selon lui, l’université comme son nom l’indique, est universelle. « On ne peut chercher
qu’en ayant des capacités de recevoir des
autres et de s’ouvrir à l’universel. Tant qu’on
n’est pas dans cette culture, on n’est pas à
l’université », explique-t-il. Selon M. Traoré,
à l’université, la recherche permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances.
Malheureusement, plusieurs étudiants maliens n’accordent pas assez d’importance à la
recherche qui est à ses dires, l’ensemble des
actions entreprises en vue de produire et de
développer les connaissances scientifiques.
« C’est une démarche rationnelle, organisée
et rigoureuse, pour étudier et comprendre,
ajoute-t-il. Elle élève le niveau de la pensée,
approfondit par la réflexion et la critique des
chantiers déjà ouverts, explore par le raisonnement, l’intuition et l’expérience des domaines encore inconnus de notre univers ».
Pour lui, la recherche constitue à la fois un
moyen de former les individus à la découverte du monde et à sa compréhension, et
une source d’innovations technologiques
et sociales. La recherche nécessite donc la

communication et la diffusion de ses résultats. « Je suis un accroc aux TIC», dit-il et
d’ajouter que ces outils sont aujourd’hui indispensables, voire incontournables pour la
formation et l’acquisition du savoir. Même
si, à ses dires, tout ne peut pas être trouvé à
partir des moteurs de recherche sur Google
et Wikipdia. Doté d’un esprit critique, Mohamed Traoré énumère les progrès qui restent
à accomplir permettant aux jeunes étudiants
de déployer leur imagination vers de nouveaux concepts. « Je suis de ceux qui pensent
qu’en cherchant on peut trouver et la meilleure
façon de chercher est de lire beaucoup et surtout qu’avec les TIC tout est facile maintenant ».
Pour Mohamed Traoré, la recherche scientifique est, en premier lieu, l’ensemble des
actions entreprises en vue de produire et de
développer les connaissances scientifiques.
C’est pourquoi, dit-il, il faut que l’Etat s’inscrive dans la logique de la gratuité de l’accès
à l’Internet. « Il faut démocratiser le secteur
pour que le malien lambda puisse accéder à
l’internet sans contraintes. Puisque ne l’oublions pas l’accès à internet a un coût ».
Idrissa Sako
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FINANCEMENT

Financement de la recherche scientifique
dans les universités publiques maliennes
A la question de savoir Comment la recherche scientifique
est-elle financée dans les universités maliennes, voici les
réponses de quelques recteurs des universités du Mali.

Pr. Samba Diallo
Samba Diallo, Recteur USGGB : Il a été
inscrit à notre budget un chapitre dédié à
la recherche. L’Etat a décidé de financer sa
recherche, de permettre aux universités de
faire de la recherche. Nous avons eu un budget autour de 25 millions de francs cette année. Ce n’est pas une somme colossale mais
l’idée est de permettre aux chercheurs de
faire de la recherche et de faire des productions nationales. Mais avant, nous avons sélectionné quelques projets l’année dernière
sur la base des grands thèmes évoqués. Entre
1,5 et 2 millions, les porteurs de ces projets
vont faire de petites recherches et publieront
leurs productions mais aussi c’est une possibilité pour eux de bien s’exercer parce que ce
sont des jeunes. Ils sont accompagnés par
certains titulaires de master.

Macki Samaké

Quelques années plus tard, ces jeunes pourront être des seniors et pourront même entreprendre la recherche dans des organisations sous-régionales telles que l’UEMOA, la
CEDEAO ou même l’Union Européenne en
postulant à des appels à candidature. Ainsi,
ils s’envoleront eux-mêmes. Au lieu que nous
les financions, ce sont eux qui vont renflouer
les caisses des facultés à travers les résultats
de ces appels. Et ils pourront aussi mieux
s’équiper en matière de recherche scientifique. Tout cela est une stratégie.

Macki Samaké, Recteur ULSHB: C’est déplorable. Les fonds de recherche manquent
c’est-à-dire il n’y a pas une ligne budgétaire
pour la recherche. Malheureusement, on
ignore la recherche. Dans certains pays,
lorsqu’il y a des problèmes, les solutions
sont cherchées dans les universités. C’est
ce qui permet à l’université d’avoir des ressources traditionnelles et d’encourager les
chercheurs. Nous avons créé le Centre Universitaire de Prestation de Service (CUPRES).
Le centre prend 20% des fonds et 80% sont
donnés aux chercheurs.

Donc, l’Etat a accepté de nous financer et
nous-mêmes, nous finançons de petits projets pour que les étudiants s’habituent à la
recherche puisque jusque-là cette dernière
n’était pas un fait dominant dans nos facultés. Nous voulons changer cette tendance
pour qu’au moins la recherche soit rehaussée au niveau de la pédagogie et que les
gens ne soient pas seulement dédiés à l’enseignement. Ils doivent faire de l’enseignement et de la recherche. Voilà ce à quoi nous
nous évertuons.

L’Etat fait ce qu’il peut. Par exemple, il y a le
fonds compétitif qui, malheureusement,
profite plus aux structures bien assises qui
disposent d’une grande expérience dans
la recherche. Je parle du Laboratoire Central Vétérinaire (LCV), de l’Institut National
de Recherche en Santé Publique (INRSP) et
bien d’autres… Les universités ne sont pas
aussi compétitives que ces institutions de
recherche. Il serait souhaitable qu’il ait une
ligne budgétaire qui pourrait permettre aux
structures de s’exercer dans la recherche.

Adama Diaman Keita
Adama Diaman Keita (Recteur USTTB) :
Jusque-là, la recherche à l’USTTB est financée
par des fonds extérieurs. Dans le domaine de
la recherche biomédicale, ce sont nos partenariats étrangers qui nous appuient sur
la base des compétitions. Ces partenaires
définissent les domaines et les critères de recherche. Nos équipes postulent et gagnent
souvent des grant, un fonds financé par the
National Institute of Health des Etats-Unis. Le
financement de la recherche est quasi extérieur.
Mais, l’Etat malien a mis en place, depuis
quelques années, un fonds compétitif
pour la recherche et l’innovation technologique. Les premiers projets ont déjà été
pris en compte.
Sékouba Konaré
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PIONNIER
Les pionniers dans la science et technique dans nos universités
Pas encore au niveau de l’Université des
sciences sociales et de gestion de Bamako.
Cette université rencontre quelques problèmes ou handicaps, dira Pr. Diallo Samba,
recteur de ladite Université. Le premier handicap majeur de notre université, il y a une insuffisance des ressources humaines. Celles-ci
font malheureusement défaut. L’université
est tenue à hauteur de 60 à 70% par des assistants. Les enseignants ne sont pas toujours
titulaires d’un doctorat. Le deuxième handicap est l’absence totale de financement de

la recherche, ce qui rend l’université dépendante de l’extérieur. Le troisième handicap
est lié à la démotivation des chercheurs et
leur vieillissement et l’absence de politique
nationale. A côté de tout cela, il y a certaines
menaces qui pesaient sur la recherche scientifique. Il s’agit de la pléthore dans les classes
qui amène les enseignants à être davantage
dans le pédagogique que la recherche. Les
enseignants sont absorbés par les classes
à cause de la masse d’étudiants et ne disposent pas de beaucoup de temps pour aller

dans les laboratoires pour entreprendre des
recherches. Mais au plan national, il y a des
succès avec plusieurs nationalités. Il y a certains noms célèbres de chercheurs maliens
comme le Pr. Alhousseïni Bretaudeau dans
le domaine de l’agriculture et le Pr. Ogobara
Doumbo sur la question des vaccins contre
le paludisme et bien d’autres. A ce niveau,
des résultats probants existent bien au Mali.
Ce sont ceux-là que nous voulons imiter pour
nous aussi jouer notre partition.

On le connaît pour son franc-parler. On dit de lui, également, qu’il a le caractère
bien trempé. Il ne pouvait en être autrement pour le Pr. Daouda Sakho confronté,
dès son plus jeune âge, à d’énormes difficultés.

Pr. Daouda Sakho
Elu Doyen de la Faculté de Droit Privé en avril
2014, le Pr Daouda Sakho est une bête de travail. Très matinal malgré la retraite prochaine,
le Pr. Daouda Sakho est un enseignant par
vocation et par conviction. Il contracte le
virus de l’enseignement en 1984. Soit cinq
ans après un brillant début de carrière dans
la magistrature. «Ce pays m’a tout donné.
Sans les bourses d’études, je ne serai jamais
devenu ce que je suis. Moi qui ai perdu mon
père très tôt», se confie-t-il.
«Enseigner pour s’exprimer librement»
Né le 14 juillet 1956 à Kati, le jeune Daouda
Sakho obtient son baccalauréat, en 1975, série Lettres Modernes. Quatre ans plus tard,
il est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration. Il intègre la fonction publique en
qualité de magistrat stagiaire. Mais dans ce
corps, le jeune magistrat ‘’révolutionnaire’’
n’est pas à l’aise. Il se sent contraint au silence et reprend le chemin des universités. Il
en ressortira, en 1984, avec un Doctorat de la
Faculté de Droit de Poitiers en France avec la
mention: Très honorable avec éloges.

Dès son retour au pays, Dr Daouda Sakho
change de statut pour devenir professeur
d’enseignement supérieur. «A l’époque, c’est
dans l’enseignement qu’on s’exprimait librement», indique-t-il. En 1986, l’enseignant
est nommé Chef du département d’Etudes
et de recherches (DER) Sciences juridiques
de l’ENA. C’est le début de sa carrière dans
la haute administration en charge des questions scolaires et universitaires. De 1992 à
2002, Daouda Sakho occupe le poste de
Conseiller technique auprès de différents ministres de l’Education nationale ou de l’Enseignement supérieur.
Pr Daouda Sakho est, incontestablement,
l’ami des étudiants. D’ailleurs, il ne manque
pas de partager la petite bibliothèque dans
son bureau avec les étudiants qui en font la
demande. Mais cette complicité avec les étudiants n’a rien entamé à sa rigueur. Comme
il aime à le répéter lui-même: «nous sommes
amis mais nous n’avons pas chassé les margouillats ensemble».
Mamadou Mariko
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PIONNIER
Pr. Bakary Camara
Agrégé des Facultés de Droit du Conseil
Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) depuis novembre 2013, Pr. Bakary Camara est
un chercheur de renommée internationale. Il est devenu, avec cette distinction, l’un des plus grands doctrinaires
de la science juridique en Afrique
« J’ai eu un parcours assez compliqué », plaisante le Doyen de la Faculté de Droit Public,
à ce poste depuis mars 2014. Avec à son actif
une quinzaine de publications et autant de
travaux non publiés, le Maître de Conférence
agrégé des Facultés de Droit est un chercheur hors pair. Pourtant, malgré sa notoriété internationalement acquise, on ne décèle
chez Pr. Bakary Camara ni vanité ni orgueil.
Au contraire, ses collaborateurs semblent
plus à l’aise que lui, dans son bureau à l’allure d’une petite bibliothèque démodée.
Le Doyen Camara est un homme sollicité.
Sa grande sympathie y est, sûrement, pour
quelque chose. En l’espace de trois ans, pas
moins de trente doctorants se sont inscrits
sous sa direction ou sa codirection.
Le nez bien visible dans le visage, le natif de
Komana dans le cercle de Kangaba, en 1968,
a obtenu son Certificat d’Etudes Primaires

Pr. Bakary Camara
(CEP) en Côte d’Ivoire avant de regagner sa
terre natale. En 1988, il décroche son baccalauréat en série Langues et Littérature au Lycée Prosper Camara. La même année, grâce
à une bourse d’études, il s’envole pour l’Université Fudan de Shanghai en Chine d’où il
ressortira, huit années après, avec un Doctorat en Politique Internationale. C’est le début
d’une longue et riche carrière dans les universités et instituts du monde. Notamment
aux Etats Unis et au Sénégal où il revient en
décembre 2009 avec le diplôme de Doctorat
d’Etat en Droit.

Abdoulaye DABO: Scientifique et chercheur de renom au
Mali, Chercheur et Professeur à la Faculté de Médecine et
d’Odontostomatologie.
Qui est Abdoulaye DABO, le professeur qui dirige le Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) du Mali ?

Né vers 1956 à Koniakary, à 69 km au nord
de Kayes, le Pr. Abdoulaye DABO est un chercheur dans l’âme. Ancien secrétaire général
du Syndicat National de l’Enseignement
Supérieur (SNESUP), Expert temporaire de
l’OMS pour les schistosomoses en 2014. Pr.
Abdoulaye DABO est sans exagérer l’un des
pionniers du développement de la science
au Mali.
Depuis Avril 2017, le professeur de Parasitologie-Entomologie de la Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie assure la
direction du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) du
Mali.
A la tête du CNRST, il compte s’investir pleinement dans la réussite de la fécondation
du couple « enseignement-recherche » pour
relever les immenses défis de développement socio-économiques, et culturels qui se
posent à notre pays.

Abdoulaye DABO

Abdoulaye DABO débute sa carrière professionnelle en 1982. Alors titulaire d’une maîtrise en Sciences Naturelles obtenu à l’Ecole
Normale Supérieur (ENSUP), il devient professeur de cette matière au Lycée Askia Mo-

A seulement 49 ans, Pr. Bakary Camara parait
dix ans de plus. Pas à cause de son ventre
légèrement rebondi, mais plutôt à cause de
ses cheveux, déjà, gris. Une physionomie
commune à tous les grands maîtres de la
pensée. En plus du Français et de l’Anglais
langues dans lesquelles, il publie couramment, le Doyen de la Faculté de Droit Public
parle aussi Chinois et Bambara. Sans risque
de se tromper, l’enseignant-chercheur, Pr.
Bakary Camara est le Mont Kilimandjaro du
Droit malien.
Mamadou Mariko

hamed de Bamako. En 1984, deux ans après,
A. Dabo part suivre sa formation doctorale
en France, en Entomologie/Parasitologie
(Option Malacologie). Epris de sa patrie, il
revient dans son pays en 1990, soutenir sa
thèse à l’Ecole Nationale de Médecine et de
Pharmacie (ENMP). Après la soutenance de
sa thèse, le Pr. Abdoulaye DABO est nommé
Assistant au Département d’Epidémiologie
des Affections Parasitaires (DEAP). Où il dirige, les différentes études de recherche sur
le terrain, et en laboratoire des différents
projets de recherche nationaux et internationaux. Dix ans ont suffi à Abdoulaye DABO
pour donner un grand coup de pouce à la réalisation des programmes nationaux de lutte
contre les Schistosomiases.
A 60 ans, le Pr. DABO totalise plus de 104
productions scientifiques, parmi lesquels, on
dénombre 32 publications dans les revues
internationales et 03 dans les revues nationales.
Très impliqué dans la vie associative, Abdoulaye DABO est aussi président du bureau
central d’ « Enndam Jumbuku ». Une association de développement socioéconomique
de la commune urbaine de Koniakary.
Aïssatou Traoré
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PIONNIER
Pr. Hamadoun Amadou Babana : Docteur des plantes
Chercheur et professeur à la Faculté des Sciences et Techniques de Bamako depuis 1996, Pr. Hamadoun passe tout son
temps dans les campagnes, et dans les gros bouquins, pour trouver des remèdes aux plantes malades.

« Serein et concentré. » Voilà l’état d’esprit de
Hamadoun Babana, fondateur du laboratoire
de Microbiologie et de Biotechnologie Microbienne (LaboREM-Biotech). Il ne perd jamais de
vue ceux pour qui il a créé le LaboREM-Biotech
: les étudiants.
Avant d’entrer dans le bureau de Hamadoun Babana, quelques phrases ornent le
couloir. Parmi ces sentences, l’une attribuée
à Antoine de Saint-Exupéry : « Dans la vie, il
n’y a pas que des solutions. Il y a des forces
en marche ; il faut les créer et les solutions
suivent. »
Capitaine, mon capitaine
Une maxime qui inspire et guide sans doute
le biotechnologue dans ses actions. « Mettre
des forces en marche afin d’enrichir un ensemble déjà constitué. Enrichir le Mali en personnels qualifiés, à travers le LaboREM-Biotech, est la tâche exécutée pendant toute
ma carrière » expose Hamadoun Babana, en
fixant avec un regard remplir de joie, ses docteurs Hamadoun Dicko et Rokiatou Fané.
Le LaboREM-Biotech a su développer des
méthodes biologiques pour conserver une
agriculture saine dans notre pays. Hamadoun Babana s’envisage un peu comme un
capitaine de navire.
« Pour emmener une équipe, tout manager
doit montrer la direction à suivre, et ce au
plus lointain possible. La destination importe
moins que le chemin emprunter. » soulignet-il.
Un destin forcé
Hamadoun Amadou Babana débute sa carrière professionnelle, en qualité de professeur de mathématiques du second cycle. En
1986, il opte pour le concours de professeur
de chimie. Comme par hasard, une force surnaturelle décide le contraire de son désir personnel. Arrivé tard le jour de la composition,
le ministère l’avait programmé pour la biologie. Il ne pouvait malheureusement plus
changer l’option. Contraint de composer en
biologie, Hamadoun est heureusement le
seul à réussir au concours. Après trois années
d’enseignement (1990-1993), dans les lycées
de Tombouctou et de Badala, il obtient en
1994, la bourse d’étude d’excellence pour la
francophonie. Et part étudier en microbiologie, à l’Université Laval au Canada, où il
obtient le master avec mention excellente.
Cela lui a permis d’obtenir une bourse pour
le doctorat dans la même université en 1999.
Déjà en 1996, dans les débuts de l’universi-

té de Bamako, Hamadoun devient Assistant
et crée le laboratoire de microbiologie et de
biotechnologie microbienne. En 2004, il part
à l’Université de Sherbrooke au Canada et
finalise son postdoctorat en « phytopathologie, Elucidation du mode d’action du thaxtomin A et des systèmes de défense des plantes.
» Le Pr. Babana est invité par l’Université de
Sherbrooke en 2006, où il y enseigne pendant une année, et décide de revenir former
les siens dans son pays, le Mali.
Des pépites en or
Nommé professeur d’honneur en 2006 de
l’Université d’Oregon aux USA, Pr. Hamadoun
Babana fait une découverte intéressante en
mettant en évidence un nouveau produit :
le Biophosphate naturel de Tilemsi (BioPNT).
Il a travaillé sur le projet « plus de riz pour
l’Afrique », en améliorant les rendements du
riz en Afrique, grâce à l’application d’un biopesticide endophytique à base d’Actinomycètes. Grace à ses études le « sida du riz »,
n’est plus un mystère pour les chercheurs. Il
a développé des méthodes biologiques pour
lutter contre les champignons producteurs
d’aflatoxines ; Tellement si nombreux, on ne
saurait terminer d’écrire les travaux réalisés
par l’éminent professeur Hamadoun Babana.
Il totalise aujourd’hui plus de 40 publications
dans les revues nationales et internationales.
Hamadoun Babana est un enseignant chercheur dans l’âme et dans la peau. Il évolue
dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur depuis plus de 21
ans. Il y a consacré toute sa vie. « Hamadoun
Babana fait vraiment honneur à ce pays »
fait remarquer le Pr. Alhousseni Bretaudeau,
ancien Secrétaire Exécutif du Comité Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse dans
le Sahel (CILSS).
Mardochée BOLI
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POINT DE VUE
MICRO TROTTOIR
Des étudiants parlent de la recherche
Dans les universités maliennes, les
étudiants sont davantage vers les
technologies de l’information et de la
communication, surtout Internet pour
effectuer des recherches. Ils sont tous
unanimes que l’accès aux documents
physiques est difficile
Ousmane Camara, 2e année ULSHB
Nous sommes confrontés à beaucoup de
problèmes en matière de recherche. Les documents sont chers, les bibliothèques sont
pauvres. Notre seul salut est l’Internet.
Or sur Internet aussi, certains documents
sont scellés, donc, inaccessibles. Quand
on ouvre le moteur de recherche « Google
», on va sur Wikipedia. Généralement, les
données qui sont disponibles sur le site ne
sont pas très fiables. Puisque les données
changent très vite. Le gros problème de la
recherche c’est ça.
Hawa Diarra, 2e année IUG Marketing.
C’est vrai nous avons des bons professeurs,
mais nous n’avons pas accès aux documents. Par exemple, en technique de négociation, le Pr. nous donne juste en cours
magistral des pistes. C’est à nous de faire
des recherches pour approfondir notre
connaissance, parce qu’en évaluation, il a
horreur qu’on lui remette textuellement
ce qu’il nous dit. Donc pour nous en sortir nous allons sur Internet et souvent ça
marche.
Mohamed Lamine Sissoko, 1ere année FST
Grace aux nouvelles technologies de l’information et la Communication, nous sommes
en mesure aujourd’hui de nous perfectionner et d’apprendre plus que ce que les professeurs dispensent de façon magistrale.
Il suffit d’avoir un Ordinateur portable ou
même une tablette. On écrit moins dans les
cahiers et on apprend beaucoup de choses.
C’est grâce à Internet que nous ne payons
plus des livres qui deviennent de plus en
plus chers. Avec les TIC, on s’en sort.
Mariam Lucie Koita, Licence Marketing,
communication et commerce international
Aujourd’hui, la recherche est beaucoup
plus facile qu’il y a peut-être 10 ou 15 ans
où les étudiants n’avaient pas accès à Internet. Ce n’est plus le cas maintenant. Chacun
a son ordinateur, ou à défaut, nous avons
des salles informatiques à l’Université, et en
ville il y a des cybers-café qui ont quasiment
remplacé les bibliothèques. Le problème au
Mali est que le coût des livres n’est pas à la
portée des étudiants, si on les trouve sur le
marché, or les bons livres ne sont pas sur les
marchés. Donc nous nous orientons vers les
cybers-café pour nous sortir d’affaire.
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Publication d’article scientifique
La lutte perpétuelle vers la reconnaissance du mérite est le dur labeur du chercheur. Publier un article scientifique est cependant partie intégrante de son
travail quotidien. Dans cet article, nous répondons à quelques préoccupations
de plusieurs chercheurs.
Pourquoi est-il important de publier ?
La publication d’un article scientifique fait
partie intégrante du travail de chercheur. Elle
est nécessaire pour faire valider l’intérêt de
ses travaux et leur qualité scientifique. Diffuser les résultats de sa recherche afin d’être
connu et reconnu par ses pairs. Mais surtout
d’être évaluer et obtenir des contrats et des
crédits pour continuer ses recherches.
A quel moment le chercheur doit-il publier un article ?
Il publie seulement en présence de résultats
significatifs. Lorsque l’article renferme de
nouvelles connaissances, des données vérifiées accompagnées d’interprétations et de
conclusions bien illustrées. Cependant, l’article ne doit pas être publié trop tard : attention à la concurrence ; ni trop tôt : il faut des
résultats fiables et suffisants.
Dans tous les cas, il faut repérer la revue dans
laquelle on veut publier depuis le début du
projet d’article, avant de rédiger, et identifier
une revue alternative à laquelle vous soumettrez votre article en cas de refus.
Comment doit être structuré l’article ?
Il est préférable de vous conformer à la structure standard d’un article, dite structure
IMRAD (Introduction Methodology Result
And Discussion). L’article se compose des
éléments suivants :
Avant

s’il transmet ou non votre article au comité
éditorial. Si cette première étape est satisfaite, vous devez maintenant envoyer votre
manuscrit en l’accompagnant des éléments
suivants : La lettre d’accompagnement (Cover Letter). Elle contient : la référence (titre
et auteurs) ; une description du contenu et
des motivations à publier dans cette revue
; les coordonnées de l’auteur correspondant ; l’accord signé des co‐auteurs et des
personnes remerciées (si explicitement demandé) ; le contrat signé pour transférer vos
droits d’auteur, lorsqu’il est demandé avant
acceptation.
J’ai soumis mon article. Que fait la revue ?
Après soumission, la revue vérifie la conformité du manuscrit avec sa politique éditoriale et peut faire valider son contenu par des
referees (correcteurs). Cependant elle peut
accepter votre article tel quel, ou accepté si
des modifications sont apportées. Elle a aussi
le droit de refuser votre article. Dans tous les
cas, N’abandonnez pas ! prenez en compte
les commentaires des correcteurs. Ils vous
permettront de progresser et resoumettre
votre papier.
Mon article est accepté. Que fait la revue ?
La revue va maintenant préparer le manuscrit pour l’impression ou la diffusion électronique. Il s’agit là d’un travail de mise en
forme, correction et diffusion.

Corps de l’article

Titre

Introduction

Auteurs

Methodology

Affiliations

+

Results… And

Résumé

Discussion

Mots‐clés

(IMRAD)

Toutefois il faut vérifier que la revue dans
laquelle vous soumettez votre article n’impose pas des contraintes de structure particulières.
Je veux soumettre mon article dans une
revue ? Que dois‐je faire ?
Vérifié le contenu. Si votre article est validé
par vos pairs alors traduisez-le dans un anglais impeccable. Vous devez maintenant
choisi votre revue cible et une revue alternative ; transmettez le résumé à l’éditeur en
chef de la revue, qui, l’utilisera pour décider

+

Après
Références
Bibliographiques
Remerciements

La vraie scientificité est celle qui consiste à
écrire dans un langage clair, avec des articulations logiques, et en distinguant sans ambiguïté, les faits avérés, les hypothèses, les
opinions (de l’auteur ou d’autres), les propositions…afin que le lecteur puisse poursuivre
l’article que vous avez écrit. Découvrez dans
le prochain numéro, 20 conseils pour devenir rapidement un professionnel de
l’écriture scientifique.
La redaction

POINT DE VUE

SOGNAN DAO
Doctorant en génétique au Laboratoire de Recherche en Microbiologie et Biotechnologie
Microbienne (LaboREM-biotech), Faculté des
Sciences et Techniques (FST)
Il faut autoriser les OGM au Mali. Avoir une autorisation OGM est purement politique, mais je crois qu’une
telle autorisation, nous permettra (aux généticiens
que nous sommes ndlr) de confectionner des variétés de cultures. Même si on n’utilise pas ces variétés,
on pourrait les garder en cas de besoin. Des gens refusent l’utilisation des OGM ici au Mali, or chaque jour
ils les consomment. Oui aux OGM au Mali.

ESPACE PUB
à commander dans le prochain numéro

achats@maadou.org (+223) 79 26 95 77

SALIMATOU SAMAKE
Doctorante en microbiologie au Laboratoire
de Recherche en Microbiologie et Biotechnologie Microbienne (LaboREM-biotech), Faculté
des Sciences et Techniques (FST)
Photo : ©Abel Design , 2017

J’entends souvent certains de mes collègues dire que
l’utilisation des OGM est un moyen de prévoyance. A
mon avis, il faut prévoir de bonnes choses. Je ne suis
pas d’accord avec les OGM. Très généralement on
veut corriger des problèmes et on en crée d’autres.
Par exemple le gluten contenu dans le blé, m’a rendu malade pendant trois années. Et grâce à mes
recherches j’ai découvert que cette substance, est
apparue dans le blé à travers de multiples transformations génétiques. Non aux OGM au Mali.
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