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Le changement dans la continuité… 

Après 30 ans d’engagement per-
sonnel au Mali, et à la présidence 
de SMARA, le temps est venu au-
jourd’hui d’appliquer à mon propre 
cas, la notion de “transfert ” qui me 
tient tant à cœur au Mali... 

J’ai remis, en début d’année au Bu-
reau, mon mandat de Président de 
notre, de votre, ONG.

Ce n’est pas un renoncement car je 
resterai engagé et déterminé, parta-
geant avec le Dr Luc HeNRy, la vice-
présidence. Il s’agit certes d’un chan-
gement, mais dans la continuité…

Je n’ai aucune inquiétude pour l’ave-
nir de SMARA car le Bureau a confié 
la présidence au Dr Claude Pingault. 

elle a toutes les qualités pour prendre 
en charge cette mission nouvelle.

elle a d’abord la connaissance de 
tous les rouages de l’association de-
puis 15 ans de présence assidue. elle 
est déjà fortement impliquée dans 
les prises de décision par son poste 
au sein du Bureau et par la gestion 
de la Commission Médicale. 
elle a organisé de nombreuses mis-
sions au Nord Mali, a initié le pro-
jet Ophtalmologie et a mis au point, 
avec une grande efficacité, la prise 
en charge chirurgicale des cataractes 
cécitantes.

Je vous remercie tous pour la 
confiance que vous m’avez accor-
dée au cours de toutes ces années.

Je voudrais vous dire toute la satis-
faction que m’a apportée la respon-
sabilité de cette fonction où j’ai pu 
arpenter les pistes du Sahel à la ren-
contre des populations si attachantes 
qui ont besoin de notre soutien. 

Les moments partagés avec de nom-
breux médecins maliens avec qui
j’ai tissé des liens professionnels et 
d’amitié, se poursuivront.

Au bureau de SMARA à Lyon, j’au-
rais la plaisir de prolonger les mul-
tiples contacts si enrichissants. 

Le Dr Claude Pingault est connue, 
et reconnue, tant en Rhône-Alpes/
Auvergne, qu’au Mali. 

elle sait qu’elle peut compter sur 
notre aide à tous et sur le soutien de 
SMARA/Mali : le Directeur, M. Sou-
leymane Sidibé, le médecin-coor-
dinateur, le Dr Drissa Koné et toute 
leur équipe. 

Merci, de rester, vous aussi, à ses 
côtés.

Bruno Moulinier

Dr Bruno Moulinier

Dr Claude Pingault



Mission à Lyon...

Un échAngE IndIspEnsAbLE.
Souleymane Sidibé, directeur de SMARA-
Mali et Drissa Koné, médecin coordinateur 
sont venus en “mission” à Lyon du 31 mars 
au 6 avril dernier.
Comme le dit Souleymane Sidibé, il s’agit 
de “combler les limites des communica-
tions mails et téléphoniques par la com-
munication directe” et aussi de “rassurer 
le siège sur le fait que malgré la situation 
sécuritaire, nous parvenons à développer 
des stratégies en minimisant les risques 
pour mener nos actions sur le terrain avec 
un esprit d’équipe  sans faille”.
Le jour-même de leur arrivée, ils partici-
paient à une réunion au siège de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le vice-président 
délégué aux partenariats internationaux, 
Philippe Meunier, avait réuni les représen-
tants des structures intervenant au Nord 
Mali pour connaître leurs activités dans la 
région de Tombouctou et en mesurer les 
retombées.
L’équipe malienne de SMARA a présenté un 
témoignage direct de leurs conditions de 
vie et de travail dans le Nord.
Cette réunion a été l’occasion pour le vice-
président d’esquisser les grandes lignes de 
la nouvelle stratégie de coopération de la 
Région, recentrée sur quelques pays, dont 

le Mali, et avec des orientations prioritaires 
sur la santé, la sécurité alimentaire, l’édu-
cation, l’agronomie et l’élevage. Il a précisé 
aussi que l’aide au Mali pourrait s’étendre à 
d’autres régions que celle de Tombouctou. 
Durant le reste de leur séjour, Souleymane 
Sidibé et Drissa Koné ont participé notam-
ment aux commissions financières et médi-
cales pour fixer les conditions de l’action de 
SMARA dans les prochains mois.
Un des moments importants de ce voyage 
était leur participation au Conseil d’Admi-
nistration du 4 avril.
Voici ce qu’en dit le directeur de SMARA 
Mali :

“Cette rencontre a été un cadre d’échanges 
fructueux ayant permis aux membres du CA 
de mieux comprendre les projets en cours 
au Mali.
L’articulation entre le projet en consortium 
de cinq ONG dont SMARA intitulé PARENT 
et les projets spécifiques de SMARA a bien 
été développée.
Cette précision a permis au Conseil d’Ad-
ministration de comprendre l’intérêt de tra-
vailler en consortium dans un contexte où 
les besoins en matière de santé sont encore 
immenses, tout en gardant les projets spé-
cifiques et les valeurs de SMARA”.

Un échogRAphE à LéRé
Le 17 février 2016 un échographe a été remis au CSCom de 
Léré en présence de toutes les autorités locales. 
Le Dr Camara, qui avait suivi la formation nécessaire a pu 
mettre en service ce matériel au mois de mars : 37 écho-
graphies ont été réalisées durant ce premier mois (CSCom : 
Centre de Santé Communautaire).

Sage-femme du CSRéf de Nké en activité échographie

Dr Camara

... et sur le terrain

UnE pREMIèRE
Au Mali, il est très rare qu’une sage-femme soit formée à 
l’échographie obstétricale. C’est une première dans le Nord : 
à la demande du médecin-chef, la sage-femme responsable 
de la maternité du CSRef de Niafunké (CSRef : Centre de 
Santé de référence = hôpital de proximité) a pu suivre cette 
formation. Cette demande était appuyée par SMARA depuis 
longtemps.

Souleymane Sidibé et Drissa Koné au CA



pRojET d’AppUI 
à LA RELAncE
dU bIEn-êTRE dE LA 
fEMME dE L’EnfAnT…
Dans le cadre de notre engagement 
avec cinq autres ONG, le projet PA-
ReNT, SMARA a conduit, au mois de 
mars, une grande campagne d’infor-
mation sur les 5 “cercles” de la région 
de Tombouctou afin de diffuser les 
mêmes messages sur la santé de la 
mère et de l’enfant. Cette opération 
très vivante qui s’appuie sur des jeux, 
des danses, des films, du théâtre et 
même du rap a touché plus de 2500 
personnes. Toujours dans cette même 
partie de notre activité, toujours sur le 
même financement de l’Agence Fran-
çaise de Développement (AFD) du per-
sonnel spécialisé est mis à disposition 
des associations qui gèrent les Centres 
de Santé ce qui permet d’apporter des 
soins de qualité dans des lieux où on 
accouchait à même le sol ; on forme 
des personnels aux soins obstétricaux 
et néonataux d’urgence, on forme à la 
gestion les membres des associations 
(ASACO) responsables des Centres de 
Santé.
Notre participation au projet PAReNT 
peut aussi se mesurer en quelques 
chiffres éloquents.
Pour l’année 2015 : 7949 accouche-
ments assistés, 306 112 consultations 
curatives, 334 césariennes, 629 éva-
cuations (références) vers un hôpital de 
proximité, 15 025 vaccinations de 0 à 
12 mois.

“Comment pouvez-vous continuer votre action au Nord du Mali ?”
Cette question nous est fréquemment posée.
La situation sécuritaire dans le Nord du Mali, là où travaille SMARA, n’est 
pas encore satisfaisante.
La mise en œuvre de l’accord de paix se fait de façon très timide.
Des embuscades  sporadiques se poursuivent contre les forces de l’armée 
malienne de la MINUSMA et de Barkane. et surtout il n’y a pas de trêve 
pour les coups de force contre les convois civils avec des vols systéma-
tiques et parfois des enlèvements. 
Les attaques des “bandits” ont toujours existé sur les pistes du Nord. Mais 
elles se sont multipliées ces dernières années car ils profitent des désordres 
créés par la rébellion. Il n’est pas toujours facile d’identifier les auteurs de 
ces agressions.
L’étudiant bousier de SMARA, Amadou Ba (voir page 4) en a été victime 
le 25 avril dernier alors qu’il circulait dans un véhicule de transport en 
commun entre Léré et Niafunké. On lui a pris tous ses biens.
Le Dr Diarra avait été victime d’une agression et du vol de tout ce qu’il 
possédait à l’intérieur du CSCom de Dianké au mois de janvier dernier.
Période difficile pour les personnels de santé qui poursuivent tout de 
même leurs activités en redoublant de précautions.
SMARA, comme les autres ONG, a adapté son fonctionnement aux 
risques des déplacements. elle utilise les avions mis à disposition par la 
communauté européenne, les pinasses qui permettent des déplacements 
plus sûrs sur la voie fluviale du Niger, des véhicules loués à des transpor-
teurs locaux à la place de ses propres voitures, avec le risque d’utiliser du 
matériel bien moins fiable...
Il y a tout de même des raisons d’espérer ; les affrontements entre les 
groupes armés se font rares et la multiplication des rencontres intercom-
munautaires obligent les différents groupes armés à se parler. 
Enfin la grande satisfaction pour les gens de la région ce sont les travaux de 
“bitumage” sur l’axe Niafunké-Goundam. Autrement dit une route pour 
remplacer la piste. Avec comme consigne primordiale : éviter les trans-
ports en commun avec beaucoup de passagers, ne pas suivre ou doubler 
un convoi militaire.
Depuis juillet 2015, les populations et les commerçants continuent à fré-
quenter les marchés et les foires : tout le monde est conscient que le risque 
zéro n’existe pas mais qu’il faut continuer à vivre.

cATARAcTEs
Du 25 avril au 15 mai a eu lieu une 
mission ophtalmologique avec le Dr Togo 
qui après avoir appuyé le Dr Claude 
Pingault il y a quelques années,  pour-
suit seul et avec succès ces actions 
dans les CSRef de Niafunké, Goundam 
et Diré.
Consultations et opérations de la 
cataracte se déroulent pendant une 
semaine dans chacune de ces villes. 
Dans la situation actuelle, la chirur-
gie et les médicaments sont gratuits. 
Les malades sont avertis par les radios 
locales. Ce type de mission rassemble 
toujours beaucoup de patients. elle 
s’est déroulée sans incident avec la 
même mobilisation que pour les pré-
cédentes.

Route bitumée : sortie de Niafunké pour Tonka

A la recherche de la sécurité
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Vous voulez suivre régulièrement l’actualité de SMARA ?
Retrouvez aussi l’activité de votre association sur       Facebook 

Après les dernières décisions prises en avril, ce sont 25 étudiants qui bénéficient d’une bourse SMARA. 
Pour montrer “à quoi ça sert” voici brièvement résumé le parcours d’un boursier en fin d’études.
Amadou Ba est originaire du Nord du Mali. Très exactement de N’Gorkou, une ville de 25 000 habitants, 
dans le Cercle de Niafunké. De ce fait il connaissait bien, depuis son enfance, les activités de SMARA.
En 2011, alors qu’il est en deuxième année de médecine, il demande et obtient sa première bourse.
Dès 2012, il a la chance de faire un stage d’un mois au CSCom de Dianké avec le Dr BabaTraoré (autre 
boursier Smara).
“J’ai beaucoup appris surtout pour les soins infirmiers et aussi pour la relation avec le malade”.
2013, le Nord est ravagé par la rébellion. Amadou Ba part en mission d’urgence avec SMARA à 
N’Gorkou.
“Les trois mois se sont bien déroulés, sans difficultés : j’étais chez moi. C’était un moment capital pour 
ma formation : j’ai appris à travailler dans des conditions difficiles avec peu de moyens”.
De septembre 2015 à mars 2016, il a effectué le remplacement du médecin de Léré, le Dr Camara, qui 
était à Bamako pour une formation en échographie.
“Là, j’ai acquis de l’expérience ce qui est indispensable pour un jeune médecin en début de carrière”.
D’ici à la fin de l’année, il va présenter sa thèse sur le sujet suivant “Prise en charge et pronostic de 
l’éclampsie au CSRef de Niafunké”. On voit qu’Amadou Ba est fidèle à sa région d’origine. Il est actuel-
lement toujours dans le Nord et effectue un autre remplacement, à la demande du médecin chef de 
Niafunké.
“L’ONG SMaRa m’a tout donné au cours de mes études : les formations, la bourse annuelle et les mis-
sions très bénéfiques dans le cadre de l’apprentissage. Après ma soutenance de thèse, je voudrais conti-
nuer à travailler avec SMaRa si c’est possible, suivre d’autres formations, si les conditions le permettent 
et même envisager une spécialisation”.

Itinéraire d’un étudiant sMARA
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brèves
• Le succès de notre page Facebook va croissant : ce sont près de 500 “likers” qui suivent les informations données par Marie Malatrait et Louise 
Pelletier sur ce réseau. La moitié d’entre eux viennent du Mali pour découvrir les 80 articles déjà publiés depuis l’ouverture de la page en août 
2014. Ce sont surtout les 18-30 ans qui sont les amateurs de Smara Facebook.
• Le 1er festival  “Le Mali sur scène” organisé par le Collectif des Maliens de Rhône-Alpes se tiendra à Lyon les 3 et 4 juin. Programme détaillé 
sur www.cmra.fr A signaler le film “O ka” de Souleymane Cissé projeté en présence de l’auteur au Ciné Mourguet le 4 juin à 20 h.
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