
  E.) TEMOIGNAGES

Voici un extrait d’un long mail de Yacouba Traoré qui suit pour nous les projets au Mali, et qui travaille 
comme coordinateur de Médecins du Monde Belgique à Bamako (janvier 2014) : 
« Je t’informe que nous avons effectué la réception provisoire de Fadougou le samedi passé. C’était 
très riche en couleur avec la présence d’une foule nombreuse du village de Fadougou et des villages cou-
verte par l’aire de santé. Le préfet, le maire, la police, la gendarmerie, tout le monde était là. C’était une 
belle fête cet après midi là. Il ya eu des discours (chef de village, maire, medecin-chef, Afri-Kali, pré-
fet) Dans mon intervention, j’ai demandé que bon usage soit faite de ces joyaux-batiments, que le Med 
chef avec la collaboration du maire, de l’asaco puisse faire demarrer très rapidement les activités dans 
le centre en recrutant rapidement le chef de poste (la personne est déjà identifiée), la matrone, l’agent 
vaccinateur s’il le faut, le gardien pour surveiller et pomper pour ravitailler le centre en eau. J’ai invité 
les femmes à venir pour les consultations pré et post natale, à amener les enfants pour les soigner. 
Nous avons visité ensemble les bâtiments CSCOM et logement, les latrines et l’incinérateur, mais égale-
ment la château d’eau. 
Qualité du travail des bâtiment: J’avoue que le travail est bien fait, j’ai tout vérifié, même les serrures 
des portes et fenêtres, tout est bien fait. En tout cas Moussa na plus le droit de nous faire une construc-
tion avec une certaine remarques après tout ce nombre de CSCOM réalisés. Je lui ai bien félicité même 
devant la foule.
Je suis monté sur le château, tu verras les images. Cette fois ci je suis confiant car le pompeur n’a plus de 
risque pendant qu’il fait son travail. Les supports en IPN sont bien solides, pas de soucis pour supporter 
la cuve de 1000 litres. 
Franchement mon souci était la sécurité du pompeur pour le cas de Sanougou, mais là j’avoue que cela a 
été corrigé. »

Mail de Yacouba Traoré le 2 août 2014, suite aux réceptions définitives des électrifications :
« D’une manière générale toutes les installations sont bien en ordre et fonctionnelles. 
Selon Amadou, aucun des centres n’ avait le moindre problème raison pour laquelle il n’ya pas eu de ré-
serve sur les PV. Tout le monde a apprécié la qualité des installations et les gens ont suivi les conseils des 
techniciens qui les ont donné la formation au moment des installations. Les panneaux sont fréquemment 
nettoyés, pas de branchement extérieur sur les batteries.
Il dit avoir reçu partout des demandes verbales d’électrification des logements des matrones. » 

SECURITE MALI Mail de Yacouba Traoré, Bamako le 18.11.2014 
Bonjour Philippe,
Juste pour te dire que j’étais malade pendant 5 semaines ou j’étais d’ ailleurs en arrêt maladie. Dieu 
merci j’ai repris le travail hier seulement. 
Maintenant par rapport à la situation politique/Sanitaire au Sud du Mali, toute la préoccupation des 
autorités plus certaines ONGs est basée sur la question de l’épidemie «EBOLA» Le Mali a enregistré au 
total 4 cas confirmés dont 3 décès. le 4è cas (un medecin de la clinique Pasteur est en isolement et sous 
traitement). Par ailleur environs 500 personnes ont été identifiées pour avoir eut un contact avec un des 
malades ou des personnes décédés suite à EBOLA. Ces 500 personnes sont également en isolement et 
suivi par les autorités sanitaire. Pour l’ensemble des cas, 2 cas ont été importés de la Guinnée, 2 person-
nes ont contractés la maladie à travers ces cas  importés de la Guinnée.
Des salles d’isolement et de traitement sont construit par MSF Espagne à l’Institut Marchoux de djico-
roni. Des dispositif de lave main sont offert par le ministère de la santé sont installés dans beaucoup dans 
presque tous les centres de santé.
Au Nord Mali la situation sécuritaire reste préoccupante. En l’espace de 15 jours 2 véhicules de MdM 
ont été braqués et enlevés entre Ansongo et Ménaka. Les véhicules ont été retrouvés à chaque fois mais 
le personne est dépouillé et le matériel emporté. 



Les négociations d’Alger reprennent le 20 novembre et devront aboutir à la signature d’un accord de 
paix. 
MDM envisage de se retirer de Kidal parce que nous n’arrivons plus à maitriser la gestion de nos projet 
dans la région.
Tous nos centres de santé AFRI-KALI fonctionnent normalement, la confirmation m’a été donnée par les 
différents chefs de poste. Les personnels sont sur place et sont payés régulièrement. 
Il faut cas même signaler qu’à présent le besoin reste énorme dans le cercle de Kéniéba. Le medecin 
chef n’arrête pas de demander à quand le démarrage du chantier de Mamoudouya. J’avais vu également 
le Directeur Régional de la santé de Kayes au mois d’ Aout dernier à la direction National de la Santé. Il 
me dit que les mots lui manquent pour remercier AFRI KALI pour tout ce qu’il a fait pour approcher les 
soins à la population de son district. Il dit qu’il compte encore sur AFRI KALI dans la construction de 
nouveaux CSCOM dans le cercle de Kéniéba mais aussi dans d’autres cercles de la région notamment à 
Nioro du Sahel et à Kates. 
Voilà Philippe comme quoi AFRI KALI a encore sa place au Mali, je m’associe aux doléances des auto-
rités sanitaire et prie Dieu pour que les donateurs aient encore la force d’aider ces pauvres populations 
qui souffrent énormément suite à l’ éloignement des centres de soins. . 
Bonne réunion

Message reçu de Tagné le 14.02.2014 :

« ...Merci beaucoup pour l’accord des micro-credit supplementaires.
Nous allons beaucoup prier pour que avoir beaucoup de donateurs, mais déjà nous nous félicitons pour 
le travail accompli grâce a vos Don. Si cela devrait s’arrêter cette année (ce qui serait dommage) l’en-
semble des villages a qui ont a apporté notre aide aura été bénéfique et un grand pas vers leur développe-
ment. Bravo à vous aussi et à votre courage!!!... »


