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Avant Propos

Ce 17 septembre 2022, le Colloque International Nianguiry Kante (CINI) a rassemblé une

cinquantaine de personnes en présentiel et une dizaine de personnes en ligne à l’Institut des

Sciences Humaines situé à Sotuba, Bamako, Mali. Le public était composé de malien, ivoirien,

français, hollandais, camerounais et sénégalais.

Nianguiry Kanté n’est plus depuis le 13 septembre 2021. Son souvenir reste vivant, son œuvre

demeure et tout ce qu’il a pu donner, fonder et transmettre à la communauté scientifique

malienne et, in extenso, africaine et internationale, fructifie.

Administrateur engagé dans les fonctionnements institutionnels les plus délicats et les plus

nécessaires (Institut National de Recherche en Santé Publique, Université de Ségou) que ce soit

à Bamako ou à Ségou, chercheur de renommée internationale, on le vit illustrer et défendre, en

infatigable pionnier qu’il était, des recherches sur la Santé publique, et encourager les rencontres

trans et interdisciplinaire.

La revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique (R.A.S.P) qu’il co-fonda avec son

ami Olivier Douville en janvier 2010 en compagnie de chercheurs réputés tant en Afrique qu’en

Europe est à l’image de la diversité et de la solidarité de ses engagements et de ses recherches.

Cette belle revue plaide toujours, avec une conviction qui n’a d’égale que son sérieux pour un

renouveau des études sur la santé, les maladies tant physiques que psychiques, les conditions et

institutions de soin, les représentations en évolution des populations par rapport à la santé, le

soin, les urgences sanitaires. De ce fait, et fidèlement liée aux profondes convictions du Pr. N.

Kanté que le terrain a enseigné et affermi, par son exigence même, aux recherches de pointe

dans le champ pluridisciplinaire de la santé publique, cette revue qui n’aurait été rien sans N.

Kanté reflète au plus clair, au plus vrai et au plus prometteur les ambitions pionnières et
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raisonnées de son fondateur : créer autour de la santé publique tout un réseau de partenariats et

d’échanges d’idées connectant la médecine aux sciences humaines.

Formateur chevronné, toujours disponible et sans relâche éclairant, N. Kanté a marqué plusieurs

générations d’étudiants qui, pour le plus grand nombre d’entre eux, firent leurs preuves. C’est

aussi à l’enseignant exigeant et bienveillant que ce colloque a rendu hommage.

“Notre objectif n’est pas de dire au revoir à Nianguiry, mais de le célébrer !”

Pr Olivier Douville.

Cette célébration a permis la présentation d’une dizaine de communications. Les

communications étaient toutes en lien avec le travail effectué par Nianguiry Kanté, à savoir la

sociologie, l’anthropologie et la santé publique.

Par ailleurs, ces communications présentées ont été soumises à un processus éditorial. En effet,

environ vingt-sept communications ont été soumises au comité d’organisation. Le comité

scientifique après instruction a émis des avis de révision mineure, révision majeure et rejet sur

ces manuscrits soumis qui venaient du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du

Cameroun et de la France.

Le colloque a débuté à 9 heures et a pris fin à 16 heures avec des discussions portant

essentiellement sur les communications présentées et les perspectives d’institutionnaliser le

Colloque NIANGUIRY. Et dans cette optique, vivement une nouvelle édition !
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Quelques Temoignages

Pr Olivier Douville, Co-fondateur et Redacteur en chef de la RASP
Hommage à Nianguiry Kanté

Ce fut à Maastricht, une réunion de plus de supposés experts de la CEE autour de la question

de la santé mentale dans les pays en voie de développements. J’y rencontrai Nianguiry.

On parlerait aujourd’hui des infortunes de la folie dans les pays sur occidentalisés mais c’est

presque une autre histoire .Mon ami Kanté, avec ce qu’il faut de distance tendre et avisée pour

se rendre infiniment présent a tout de suite gagné mon estime.

Il avait pour le Mali et la santé publique des projets, ce qui est bien, des convictions, ce qui est

nécessaire, et un sens éminent de l’alliance des projets et des convictions ce qui autant

indispensable que rare.

Allions-nous nous perdre de vue ? Je le redoutais, il n’en fut rien.

Expédié en mission à Bamako par mon indéfectible ami, Xavier Emmanuelli et pour le compte du

Samu Social international par lui présidé et qu’aujourd’hui il guide encore, j’allais à Bamako

définir puis mettre en place un dispositif d’accueil d’urgence des mineurs les plus en périls dans

la vie en rue.

Avec le professeur Baba Koumaré, Nianguiry Kanté fut un de mes interlocuteurs les plus

disponibles et les plus fiables. Les prémices de notre douce et constante amitié s’en virent alors

renforcés. Et outre l’accueil familial , jamais protocolaire, et dont la chaleur chaque fois me donne

l’heureuse impression d’être adopté – moi qui le fut si peu !-, nous étions dans la joie résolue

d’un accord sur les principes de l’action sociale en faveur des plus démunis et des opprimés. La

question sanitaire insiste, les enfants, les personne âges et les femmes sont les plus vulnérables.

S’il faut aller vers ces personnes « laissées pour compte », convient-il encore de les écouter pour

agir en raison et permettre, enfin et durablement, l’accès au soin.

Dans le creuset de l’exigence scientifique, dans le souci de la justice sanitaire, et avivés par le

doux aiguillon de l’amitié, un projet hasardeux, comme la plupart des projets promis à un joyeux

développement, vit le jour. Celui de fonder et de faire fonctionner une revue africaine centrée sur

la question de la santé dans ses aspects sociaux, collectifs, culturels, dans ses liens avec les

irruptions de la modernité, dans sa consistance clinique aussi.
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Nianguiry Kanté, que vite rejoignirent, tous convaincus, ses amis et partenaires maliens et moi

jetions alors les bases de la revue africains des sciences sociales et de la santé publique dont je

suis toujours maintenant  rédacteur en chef.

Cette revue est promise à un long avenir, elle est le fait de faiseurs de liens, généreux et

intelligents. Fidèlement liée aux profondes convictions du Pr. Kanté, accueillante ar son exigence

même, aux recherches de pointe dans les champs pluridisciplinaires qui concernent la santé

publique, cette revue, qui n’aurait été rien sans la flamme et le style que lui a donné Kanté, reflète

au plus net et au plus prometteur des ambitions toujours urgentes : créer autour des enjeux de

santé publique tout un partenariat d’échanges scientifiques connectant la médecine aux sciences

humaines.

Voilà ce que je sais de l’homme et de son œuvre, lui souhaitant le plus vif succès à Ségou.

Je ne peux terminer sans rendre hommage à sa générosité, sa probité, son envie féconde que

les hommes de bonne volonté puissent faire œuvre ensemble. Et je ne doute pas qu’il réussira

dans cette  dynamique pragmatique et éthique nécessaire.

J’ajoute que la formation à l’urbanisme dont bénéficia Kanté lui permettait d’avoir une vision

claire des rapports nécessaires entre politique de santé publique et gestion des territoires

urbains. Le Doyen Kanté est aussi ancien doctorant en Sociologie à l’université de Paris 8

(France) où, sous la direction avisée du Pr. Pierre- Phillipe Rey il rédigea et soutenu une thèse

portant sur la migration soninké en France (1986) toujours recommandée à la lecture des

étudiants et des chercheurs dans de prestigieuses université françaises

Le Professeur Kanté termina une brillante carrière en tant que Directeur de recherche (spécialité

sociologie) de classe exceptionnelle. Il dirigea plusieurs dizaines de thèses (une soixantaine) dont

récemment celle de Fanta Sekou Sow intitulée : « Les déterminants de la déperdition scolaire

dans l’enseignement fondamental au Mali : cas des écoles fondamentales du Centres

d’Animation Pédagogique de Baco-Djicoroni, Académie d’Enseignement Rive Droite du District

de Bamako », celle de M. Modibo Keita intitulée : «Perception et prise en charge de la

malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois au Mali. Cas des régions de Kayes, Sikasso et du

District de Bamako. », et celle de M. Amadou Diabate intitulée : « Recours aux soins pédiatriques

traditionnels dans la commune Urbaine de Ségou et communes rurales de Péléngana et de

Sakoïba (Ségou, Mali) ». Toutes les thèses dirigées par N. Kanté furent saluées et reconnues

comme dignes de la plus haute mention par leur jury respectif.

Il fut, depuis 2012-membre fondateur et trésorier adjoint du congrès Panafricain des

Anthropologues. Collaborateur externe du département d’anthropologie de l’université de Paris

VIII, Saint Denis, France ; collaborateur externe du laboratoire « centre de recherches
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psychanalyse, médecine et sociétés » (EA 3522) de l’université paris 7, Paris, France ;nous le

connaissions aussi en tant que correspondant à Bamako (Mali) de notre revue Psychologie

Clinique, de même était-il membre du Comité scientifique de Revue Sénégalaise de la

Sociologie

Un mot enfin, davantage personnel, Nianguiry Kanté est un homme intègre, clairvoyant et fidèle.

Il pourra toujours compter sur moi. Je salue sa famille, j’étais heureux de rencontrer son épouse

et ses enfants, dans le doux climat de la confiance et de l’amitié, et je les salue toutes et tous

avec joie et reconnaissance

Olivier Douville, Maitre de conférences hors classe des Universités, Chevalier de la Légion

d’Honneur (France)

Paris

Pr Soumaila Oulale, Universite de Segou, Mali
Témoignage du Doyen de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Ségou  à l’occasion

du 1er colloque à la mémoire de Feu Nianguiry Kanté, Directeur de recherche

Depuis l’Inauguration de l’Université de Ségou, le vendredi, 27 janvier 2012 par Mme le Premier

Ministre, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, Nianguiry Kanté était parmi les premiers cadres

répertoriés dans les registres de l’équipe rectorale pour animer les cours à la Faculté des

Sciences Sociales de la jeune institution. Qui est Nianguiry Kanté pour l’Université de Ségou ?

Pour rappel, il faut préciser que les cours ont commencé à l’Université de Ségou, le 23 janvier

2012 avec le tronc commun de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Animale (FAMA)

composée de trois filières : Agroéconomie, Hydraulique-agricole et production, santé animale. En

novembre 2012, Professeur Nianguiry Kanté a été invité pour animer des cours de sociologie et

de méthodologie à la première promotion de la Faculté des Sciences Sociales (FASSO).

L’Université de Ségou est rentrée en contact avec Professeur Kanté par le truchement d’un

éminent sociologue sénégalais, en la personne du Professeur Abdoulaye Niang, de l’Université

Gaston Berger de Saint-Louis. L’Universitaire sénégalais avait fait un bon choix pour Ségou. En

effet, à moins de deux mois d’intervention, le Directeur de recherche n’a pas tardé à retenir

l’attention de ses étudiants par sa qualité personnelle et la pertinence de son enseignement.

L’Université a pris des dispositions pour le recontacter afin qu’il rejoigne, son équipe fondatrice,
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pour la mettre en route. À l’époque, Nianguiry Kanté était chercheur en sciences sociales et

humaines à l’Institut de Recherche en Santé Publique qui relève du Ministère chargé de la Santé.

En patriote convaincu, Monsieur Kanté a accepté volontiers l’offre, en demandant à être mis à la

disposition du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, lorsque

Mme Siby Ginette Bellegarde avait en charge cette tutelle. Dès son débarquement à

l’enseignement supérieur et son affectation à l’Université de Ségou, les dispositions ont été

prises pour le nommer Doyen par intérim de la Faculté des Sciences Sociales en avril 2013.

À sa prise de service, Professeur Nianguiry, Urbaniste et sociologue de son état, malgré les

difficultés techniques et institutionnelles qui se sont érigées sur son chemin, s’est, tout de même,

investi pour mettre sa jeune faculté sur orbite. C’est ainsi qu’en décembre 2013 déjà, il a doté les

filières de sa faculté en programmes officiels d’enseignement. Ce qui a eu deux implications.

D’abord, l’enseignement n’y était plus un pilotage à vue et ensuite les diplômes délivrés sont

dorénavant reconnus par l’État.

Le 26 janvier 2015, Nianguiry Kanté s’est battu, afin que la leçon inaugurale de l’année

universitaire 2014-2015, soit assurée par son Directeur de thèse, le Polytechnicien et l’éminent

théoricien d’anthropologie économique et d’Anthropologie de Libération, Professeur émérite

Pierre Philippe Rey.

Pour mieux s’approprier du système ; Licence-Master-Doctorat, Nianguiry et ses collègues se

sont rendus à Accra du 1er au 06 mars 2015, pour s’enquérir de l’expérience anglophone en la

matière.

Les 27 et 28 avril de la même année, Nianguiry Kanté a organisé un atelier de portée

panafricaniste en vue d’élaborer et de valider les programmes de Master pour sa faculté à

l’Académie d’Enseignement de Ségou. En effet, cet atelier a vu la participation des universitaires

magrébins, sénégalais, ivoiriens, béninois et maliens.

Le partenariat entre l’Université de Ségou et Sasakawa Africa Association a été scellé sur la base

des résultats d’une étude intitulée « Etude des besoins de formation dans le domaine de la

vulgarisation agricole orientée vers les chaînes de valeur », sous la direction du Professeur Kanté.

Ce partenariat a donné naissance à une nouvelle filière de formation appelée vulgarisation

agricole logée à la Faculté d’Agronomie et de Médecine Animale.

8



Dans le domaine de la formation doctorale, Nianguiry Kanté a formé plusieurs docteurs avant

d’orienter d’autres vers ce grade dans d’autres structures universitaires, gage d’admission dans

une équipe universitaire. Ces émoulus, sont en train d’animer les cours dans les facultés et

instituts tant au Mali qu’à ailleurs.

Dans le domaine du renforcement de la société civile, Nianguiry, après avoir pris connaissance

des conditions de vie de ses étudiants, les a regroupés en association dénommée «Association

des étudiants pour la recherche et la formation en sciences sociales » AESEF-FASSO afin de

mieux les orienter et les canaliser tant vers les études que le perfectionnement.

Pour lutter contre les accidents routiers qui étaient très fréquents sur la route et dans la ville de

Ségou, Nianguiry a orienté ses étudiants vers les études de ce fléau. Étant sur ce chantier, le

Doyen Nianguiry a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2016.

C’est dire que depuis l’arrivée du Professeur Nianguiry à l’Université de Ségou, il s’est battu sur

plusieurs fronts humanistes. D'abord contre l’irrégularité institutionnelle de sa faculté, ensuite

contre l’isolement de l’Université et enfin contre l’insécurité routière. En d’autres termes,

Nianguiry a toujours œuvré pour le bien-être de l’homme dans le travail bien fait. Il a fermement

combattu la paresse et l’incompétence durant son séjour à Ségou.

Pour terminer, l’Université de Ségou est reconnaissante envers cet homme scientifique. Elle

félicite, par conséquent, le Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)

pour avoir organisé ce colloque en vue d’immortaliser et de graver le nom du premier doyen de

la Faculté des Sciences Sociales dans le panthéon scientifique de l’humanité. Elle remercie

l’Institut des Sciences Humaines pour avoir accepté la tenue de cette rencontre scientifique dans

ses locaux. Elle rend un vibrant hommage à la famille de l’illustre disparu.

Tout en s’inclinant pieusement devant la mémoire du Doyen Kanté, l’Université de Ségou à

travers sa Faculté des Sciences Sociales prie pour  le repos éternel de son âme.

Amen !!!

Je vous remercie.
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Pr Adégné Niangaly, INSP, Bamako, Mali
Témoignage de Pr Adégné Niangaly, Directeur de recherche honoraire, option santé

communautaire

Notre témoignage portera sur les cinq dimensions de Nianguiry Kanté :

· Kanté l’enseignant,

· Kanté le gestionnaire,

· Kanté le diffuseur des résultats de la recherche,

· Kanté, l’homme de la recherche-action

· Kanté, le créateur de centre de formation.

I.               Qui est LE PROFESSEUR Nianguiry Kanté ?

Naissance : 1951 à Dioncoulané, Yélimané, Mali.

Nationalité : Malienne

Domicile : Bamako (Sarambougou/Marseille), Mali

Marié, père de 7 enfants et grand père de 7 petits enfants en 2018.

Pr Nianguiry Kanté est Directeur de recherche honoraire, option sociologie, de classe
exceptionnelle

Formation : Université Paris VIII-St Denis, Thèse de 3e cycle, 1985-86, 2 vol., 726 pp. «
Contribution à la connaissance de la migration soninké en France »

I-               KANTE L’ENSEIGNANT

RESPONSABILITÉS ASSUMÉES DANS LA RÉALISATION DE THÈSES

1-Thèses dirigées ou codirigées

-2014-2018 : directeur de thèse de M. Samba DIARRA intitulée : « L’approche du modèle
d’engagement communautaire dans la lutte anti vectorielle contre le paludisme chez les femmes
en âge de procréer et les femmes enceintes, par la prise adéquate de la sulfadoxine
pyriméthamine : cas de la commune rurale de Safo dans le cercle de Kati (région de Koulikoro) au
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Mali ». Thèse soutenue le 6 septembre 2018 à l’Institut Supérieur de Formation et de Recherche
Appliquée (ISFRA) Bamako

-2015-2018 : directeur de thèse de M. Amadou DIABATE intitulée : « Recours aux soins
pédiatriques traditionnels dans la commune Urbaine de Ségou et communes rurales de
Pélengana et de Sakoïba (Ségou, Mali) ». Thèse soutenue à l’ISFRA le 12 avril 2018

-2013-2015 : directeur de thèse de M. Amadou TRAORÉ intitulée : «L’audit social dans les
collectivités locales du Mali : le cas des communes rurales de Kolokani et de Massantola dans le
cercle de Kolokani, région de Koulikoro ». Thèse soutenue à l’ISFRA, Bamako, en 2015

-2013-2015 : directeur de thèse de M. Mamadou Fadiala SISSOKO intitulée : « Étude socio
anthropologique de la prise en charge du diabète dans trois localités du Mali : Bamako, Ségou et
Sikasso ». Thèse soutenue à l’ISFRA en 2015, Bamako

-2002-2003 : responsabilité au Mali de la collecte, transcription et traduction

soninké - français, des données de santé pour une thèse d’anthropologie médicale de Mme
Berta Mendiguren : «Immigracion, Medicalizotion y cambio social entre les Soninké. El caso de
Dramané (Mali) ». Thèse soutenue à l’URV, Université du pays basque en 2006.

-1995-1996 : responsable de la collecte et de la transcription des données de la thèse de M.
Mohamed Ag BENDESH : « Alimentation de la rue, mutations urbaines et différenciations sociales
à Bamako (Mali) ». Thèse soutenue le 18 septembre 1997 à l’Université Victor Segalen Bordeaux
2, France.

-2009-2010: directeur de mémoire de DEA d’anthropologie de la santé de M. Yaya BAMBA,
intitulé « Analyse des discours et représentations des leaders religieux sur le VIH/SIDA dans le
district de Bamako ». Mémoire présenté en 2010 à l’ex-EHESS de Bamako.

2-RAPPORTAGE et membre de jury de thèses de doctorat (au Mali et en France)

a)   rapporteur et membre du jury

- Juin 2018 : rapporteur et Président du jury de thèse de M. Yaya SANGARE : « Déterminants
psychosociaux de la vaccination antipoliomyélite au sein du district de Kati : cas de
Kabalabougou et Sangarébougou ». Thèse soutenue à l’ISFRA le 12 septembre 2018. Option
anthropologie.

-Avril 2018 : rapporteur de thèse d’anthropologie de M. Moussa FOFANA

intitulée « Adolescence et sexualité au Mali, approche anthropologique des avortements
clandestins à Bamako » (601 pages), préparée à l’ISFRA sous la direction de Professeur Bréhima
BERIDOGO. Soutenance en l’état de cette thèse n’est pas recommandée par le jury.
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-Décembre 2017 : rapporteur et Président du jury de thèse de Mme Lalla Fatoumata TRAORÉ,
intitulée : « Santé Sexuelle et reproductive, chez les jeunes à Bamako : analyse des choix
préférentiels » soutenue à l’ISFRA, Bamako, le 29 mars 2018. Option anthropologie.

-Décembre 2016 rapporteur et février 2017 membre du jury de thèse de santé communautaire
de M. Niangaly Adégné intitulée : « la participation communautaire au paquet minimum d’activités
au Mali : le cas de trois centres de santé communautaire du cercle de Koro », ISFRA, Bamako
(Mali). Option : santé communautaire.

-Avril 2016 rapporteur et juin 2017 Président du jury de thèse d’anthropologie de la santé de M.
Mohamed AG ERLESS intitulée : « Dynamique des choix préférentiels en matières de soins de
santé chez les populations Kel tamasheq vulnérables déplacées de Kidal (Mali) » soutenue à
l’ISFRA (Mali) le 01 juin 2017.

-Octobre 2015 rapporteur de thèse d’anthropologie de la santé de M. Diarra Seydou intitulée : «
Pour une meilleure mise en œuvre de la politique de gratuité de la prise en charge du paludisme
de l’enfant de 0 à 5 ans et de la femme enceinte dans les cercles de Diéma, de Kati et du District
de Bamako : une approche socio anthropologique qualitative de la santé de groupes cibles » ,
Université de Paris VIII- France. (Thèse non soutenue).

b) Membre de jury de thèses de doctorat (Mali et Sénégal)

-20 juillet 2017 : membre du jury de thèse de sociologie de la santé de M. Soumaila OULALE
intitulée : « Le projet des villages du millénaire et les enjeux sociaux de la santé de la femme
dans les communes rurales de Dioro et de Farakou-Massa dans la région de Ségou au Mali ».
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal.

-juillet 2017 : membre du jury de thèse de sociologie de M. Brahima TRAORÉ intitulée « Les
facteurs de l’échec scolaire au niveau de l’enseignement fondamental au Mali : cas des
académies d’enseignement du District de Bamako et de Sikasso ». École doctorale Sciences
Humaines et Sociales, Observatoire pour l’étude des urgences, innovations et des mécanismes
du changement Social, Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal, soutenance
délocalisée à Bamako.

-janvier 2009 : membre du jury de thèse de pharmacie de M. Tiémoko Adama Ouattara intitulée :
« Contribution à l’étude des aspects sociodémographiques de la stérilité masculine à propos de
200 cas ». Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie, Université de Bamako.

II- KANTE LE GESTIONNAIRE

EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GESTION DES STRUCTURES DE FORMATION ET DE
RECHERCHE
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1) Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP)

1995-2012-Chef de service sciences sociales

2) Université de Ségou

2013-2016 : Doyen de la Faculté des Sciences Sociales (FASSO)

A- Sous sa direction, le nombre des étudiants de la FASSO est passé de 254 en avril 2013 à
1704 en décembre 2016. Et 126 sur 155 (81,29%) étudiants de la première promotion arrivée en
troisième année ont présenté leur mémoire de licence professionnelle de l’Aménagement du
Territoire, de la Communication des organisations et de la Sociologie.

B- Du 29 avril 2013 au 31 décembre 2016, les intervenants (enseignants vacataires,
permanents et responsables) de la FASSO ont :

. élaboré et validé trois (3) programmes de formation en licence professionnelle en
Aménagement du territoire, en Communication des Organisations et en Sociologie ;

. élaboré et validé six (6) programmes de formation de Master 1& 2 du niveau international par
une équipe pluridisciplinaire composée des Professeurs des universités originaires d’Algérie, de
Côte d’Ivoire, de France, du Mali et du Sénégal ;

. publié dans des revues à comité de lecture 51 articles et 2 livres dont un au Mali par Dr Amadou
TRAORÉ (éditions la Sahélienne), un de ses anciens étudiants et l’autre, ouvrage collectif, qu’il a
publié en Algérie en collaboration avec 43 anthropologues et sociologues africains et européens
.Editeur : ministère algérien de la Culture ;

. présenté 10 communications dont 8 communications scientifiques dans des
colloques/séminaires internationaux en Afrique (Algérie, Cameroun et Sénégal), et en
Europe (Bulgarie et France) ;
. fait animer deux (2) conférences par deux professeurs dont l’un de l’Italie et l’autre des
États-Unis ;
. organisé la « leçon inaugurale » de l’année 2015 dont l’animateur principal fut le Pr.
Pierre Philippe Rey, Normalien, Polytechnicien, Cofondateur de la théorie d’anthropologie
économique (ou encore l’Ecole Française de l’Anthropologie) et fondateur de la théorie de
l’anthropologie de la libération.

III- KANTE LE DIFFUSEUR DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Diffusion des résultats de la recherche
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- Bibliothèque Nationale du Mali (BNM) dossiers et documents de la Revue Africaine des
Sciences Sociales et de la Santé publique, ISSN 1987-071X.

-Bibliothèque Nationale d’Algérie : 1) ouvrage collectif des actes du colloque international 2009
sur « l’anthropologie africaine » ; 2) notices et résumés des actes des contributeurs du colloque
international 2012 : « Mouloud Feraoun, intellectuel martyr et ses compagnons ». Édités par le
ministère algérien de la culture.

-Il est auteur et/ou coauteur de 54 articles publiés dans des revues à comité de lecture et 77
rapports d’études et d’évaluations réalisés en Afrique et en Europe dans des structures de
formation et recherche.

- En outre, la Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique (RASP), une
publication semestrielle à comité de lecture dont il est cofondateur et corédacteur en chef, a
publié 214 articles venant de 525 auteurs, en 18 parutions entre janvier 2010 et juillet 2018.

IV- KANTE L’HOMME DE LA RECHERCHE –ACTION

Projets pilotes réalisés et /ou coréalisés au Mali, en France et en Hollande dont des résultats et
recommandations ont été utilisés/appliquées par des programmes et organismes nationaux :

·       France

-1988, initiateur d’un projet intitulé : « insertion sociale par logement décent ». Il a abouti à la
création d’un service logement pour l’Association pour la promotion de la langue et culture
soninké (APS) en France. Ce service fut financé dès sa première année par le Fonds d’Action
Social pour les Travailleurs Immigrés (FAS), un organisme relevant du Gouvernement Français.

·       Mali

- Novembre 1991- juillet-1992 : co-auteur avec Dr Adégné NIANGALY d’un projet pilote de lutte
contre le ver de Guinée au Mali intitulé : «Projet d’Éradication de la Dracunculose dans le cercle
de Koro : première Approche». Financement UNICEF ;

- Août 1992-septembre 1993 : formation, dotation (en matériels, produits médicaux) et installation
des 49 agents villageois de lutte contre le ver de guinée, mise en œuvre, supervision, évaluation
interne et externe du projet. Financement UNICEF. Bénéficiaire, gouvernement de la République
du Mali. Les recommandations du projet ont été appliquées par le gouvernement malien
représenté par l’ancien Président malien de la transition, le Général Amadou Toumani TOURE et
l’ONG Global 2000 de l’ancien Président Américain Jimmy Carter.

Financement UNICEF ;
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-1994-1997, responsable du volet Social du projet test : « Iodation des points d’eau à Djidjan,
cercle de Kita » du Programme National de lutte contre le Goitre. Financement : OMS AFRO.

Et responsable du volet social du Projet d’enquête l’INRSP : « utilisation du sel iodé au Mali ».

Finance : Budget National;

-1979-2001, Responsable du volet social du projet test des journées Nationales de vaccinations
(JNV) de l’INRSP et de l’Université de Harvard : polio –project :

1- « Étude des facteurs socio-économiques et culturels influençant la couverture vaccinale, cas
de Mekin Sikoro/Bamako, Mali » ;

2-« Étude sur les méthodes de mobilisation de la population : éradication de la poliomyélite et la
surveillance des maladies infantiles en milieu périurbain du Mali (Mekin Sikoro/Bamako) ».

Projet ARCH : USAID - Global 2000 et Université de Harvard : Projet ARCH dirigé par Dr
Alain Hill).

- 2000 : consultant à l’UNICEF pour la réalisation d’une étude évaluative sur « les causes de la
lente régression du ver de guinée dans la région de Mopti ». Financement : UNICEF. Les résultats
et les recommandations de cette évaluation ont été partagés, voire appliqués par les pays
africains regroupés au sein du comité technique régional de lutte contre le ver de guinée basé
au Burkina Faso ;

- 2003 : responsable du volet social du projet test des : i) Programme National de lutte contre la
Tuberculose ; ii) Centre National de lutte contre la maladie (CNAM) ; iii) université libre de
Bruxelles (ULB) intitulé : « Projet de Décentralisation des soins et du traitement de la tuberculose
» au Mali. Financement : Union Européenne. ;

- 2009, Projet Banque Mondiale : « Placer la nutrition au Cœur des Politiques de Développement,
Comprendre les Facteurs Politiques et Institutionnels du Changement au Mali ». Financement :
Banque Mondiale. Les principales recommandations sont appliquées dans l’actuelle politique
nationale et l’actuel plan national de lutte contre de la malnutrition ;

- 2014 : Projet d’Étude des Besoins de Formation en Vulgarisation Agricole Orientée vers les
chaînes de Valeur dans la Région de Ségou. Faculté des Sciences Sociales de l’Université de
Ségou. Financement : Fonds SASAKAWA pour l’Éducation et l’Université de Ségou. Les
principales recommandations de ce projet sont en train d’être appliquées par l’Université de
Ségou à travers la création à la faculté d’Agronomie et de la santé Animale (FAMA) d’une filière
de licence professionnelle en chaînes de valeur ;

·       Hollande
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- 2001 : Coréalisateur d’une étude qualitative avec Mme Dieleman et Dr Drissa DIALLO pour
l’Institut Royal des Tropiques (KIT), Pays Bas, intitulée:

« Assistance technique à la Mission d’Appui au Développement des ressources Humaines
(M.D.R.H.) au Mali ». Amsterdam, avril 2001. Les recommandations de cette étude ont été utilisées
par le ministère malien de la santé lors de la création de la direction de ressources Humaines du
Secteur de la Santé et du Développement Social. Financement : Communauté européenne :
7eme FED ;

2011-2012 Coresponsable avec Leon Bijlmakers, Roy Carr-Hill, Seydou Doumbia, et al. d’une
recherche intitulée : «Pratique contraceptive et la contribution des activités de planification
familiale au Mali ». Rapport publié sur les réseaux Sociaux, le 01 août 2012.

Financement : Coopération hollandaise. Recommandations utilisées par la Coopération
Hollandaise auprès du parlement néerlandais.

V- Kanté, le créateur de centre de formation.

2008 : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

Fermée après quelques mois de fonctionnement.

2008 : Université Ibn Rushd

Filières :

· Sociologie/ anthropologie

· Marketing/ communication

Formations

Voici pour mémoire, quelques formations organisées en 2009 :

· Rédaction scientifique : 02/06/2009 – 08/07/2009

· Bioéthique de la recherche : 15/07/2009 - 14/08/2009

· Création de Petites et moyennes entreprises dans l’Espace OHADA : 28/09/2009 -
05/10/2009

Conférences scientifiques

·       Décembre 2008 : conférence inaugurale
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Conférenciers :

Pr Olivier Douville, Pr Hamidou Magassa

·       14/01/2010 : conférence-débat : Hommage à Claude Lévis Strauss

Conférencier : Pr Olivier Douville

·       04/11/2010 : conférence-débat : le droit OHADA, bail applicable au bail commercial

Conférencier : M. Silamakan Kanté

·       06/10/2011 : conférence-débat

Conférenciers :

Pr Abdoulaye Niang : renaissance africaine
Dr Ibrahima Souley : sociologie des organisations panafricaines
Pr Hamidou Magassa : l’école malienne sous la troisième république
Pr Adégné Niangaly : Amadou Hampâté Ba : l’humaniste et le spirituel

L’Université Ibn Rushd est devenue non fonctionnelle en 2012 au profit d’un projet d’université,
l’Université Yérèdon Ibn Rushd, dont les principaux partenaires et collaborateurs externes sont :

· SERNES: Service d’experts pour les ressources naturelles et l’environnement au sahel

· OKAARA: laboratoire multimédia et web (Mali)

·       Cabinet Kan Consulting

· ONG Fondation Yèrèdon et Edition Yèrèdon, Village CAN, Ségou

· Revue de Psychologie Clinique (France).

Sources :

· CV du 4 novembre 2018 de Pr Nianguiry KANTE

· Documents de L’Université Ibn Rushd
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Biramadjan Diakité, Institut National de Santé Publique, Mali
Hommage au DOYEN N. KANTE

C’est un réel plaisir pour moi et un devoir moral d’apporter mon témoignage sur le Professeur N.
KANTE. Cet un exercice assez difficile que de vouloir résumer plus de 25 années de
collaboration. J’ai été recruté en 1988 comme contractuel dans le cadre d’un Projet d’Appui à la
Recherche à l’INRSP où le Professeur KANTE sera fonctionnaire en 1990. Très vite j’ai
découvert les qualités intellectuelles, humaines et morales du Professeur KANTE lors des
rencontres scientifiques et ou administratives : Ces valeurs ont façonné mon admiration pour le
Professeur et m’incitaient à m’approcher plus de lui. Il deviendra ainsi pour moi un guide sur le
plan scientifique et social avant d’être mon chef de Services jusqu’à son départ à l’Université de
Ségou en 2013.

Ce petit récit sur le Professeur KANTE comprendra deux parties : KANTE au Plan Professionnel
et KANTE dans la vie sociale ou quotidienne.

Sur le plan Professionnel

Sur le plan professionnel, j’ai travaillé avec le Professeur Kanté pendant plus de 25 ans
successivement à l’INRSP et ensuite à l’Université de Ségou

A  L’INRSP

Dans les rencontres scientifiques, les prises de parole du Professeur KANTE ne passaient jamais
inaperçues. Il était très suivi à cause de ses idées, ses argumentations et surtout de son
approche pédagogique. Ce sont ces valeurs qui ont façonné mon admiration pour le Professeur
N. KANTE.

Il a été Chef de service Sciences Sociales de l’INRSP qu’il a su gérer de façon productive efficace
et impartiale.

En sa qualité de membre du comité Scientifique Interne de l’INRSP, j’ai siégé à ses cotés dans la
sélection de plusieurs protocoles d’études, dans les jurys de soutenances. En aucun moment il
s’est débarrassé de ses armes favorites : la rigueur, l’honnêteté scientifique et morale.

Pour ceux qui ne l’ont connu que dans un bureau, il me revient de leur faire comprendre ici que
le Professeur KANTE est aussi un homme de terrain. J’ai effectué plusieurs missions sur le terrain
avec le Professeur parfois dans des conditions très difficiles : conditions de séjour alimentation ;
hébergement, de voyages sur des pistes. Il nous a toujours exhorté d’aller jusqu’au bout bravant
la fatigue physique, la faim et la soif. Juste pour vous distraire : Au cours d’une de nos missions
de terrain avec Le Professeur KANTE nous avons Baptisé un petit village Peuhl le « PARADIS »
le vrai nom du village est SARADINA. Et pourquoi un nouveau nom ? Parce qu’avant d’arriver à
SARADINA nous avions passé la nuit dans un autre village, sans manger et les provisions d’eau
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étaient également épuisées. Il n’a y pas eu de petit déjeuner le matin. Il n’y a même pas d’eau
pour se laver le visage. Elle est très précieuse ici – parce que le chef du village /fraction étant
absent les étrangers ne sont pas les bienvenus - Avec le Professeur KANTE, il fallait toujours
continuer l’aventure jusqu’à tomber sur un village ou campement peulh. Ici nous avons pris du
couscous au lait frais et de l’eau pour boire. C’est après avoir bien mangé qu’un de nos
camarades a dit ceci : s’agissant du village « ici c’est le petit Paradis » Ce passage est une
illustration  de l’endurance et  l’assiduité du Professeur KANTE qui dirigeait la mission.

Avant de quitter l’INRSP, le Professeur N KANTE avait déjà à son actif, l’encadrement de
plusieurs étudiants maliens et étrangers en thèse. Il est auteur de plusieurs publications
scientifiques  et  membre fondateur de la revue –RASP.

FASSO

Au bout de quelques années seulement comme Doyen à la FASSO, l’Université de Ségou a eu
un rayonnement au Plan national et International : les Professeurs qui sont pour la plus part des
enseignants vacataires sont choisis parmi les plus hautes sphères scientifiques maliennes et
étrangères. Grace au Professeur KANTE et conformément aux textes législatifs et
règlementaires en République du Mali, la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de
Ségou est la seule structure publique au Mali où les étudiants préparent et soutiennent un
mémoire de licence professionnelle. Ces travaux de recherche menés par les étudiants sur leur
milieu leur ont permis de mieux connaitre Ségou d’y identifier des problèmes, les facteurs
favorisants et de faire des propositions de solutions : les thèmes abordés sont d’actualité entre
autres : le mariage précoce ; la mendicité, les accidents de la circulation routière, l’exode rurale,
le chômage, le problème de communication dans les formations sanitaires.

La FASSO est devenue très attractive pour les étudiants d’autres facultés et aussi pour les
jeunes bacheliers et même des travailleurs professionnels qui ont accepté de revenir sur les
bancs.

J’ai été personnellement sensible à la volonté du Professeur Kanté d’aider les jeunes étudiants
à aller de l’avant. A plusieurs reprises, j’ai trouvé le Professeur dans son bureau entouré de
jeunes étudiants volontaires en train de les  apprendre comment rédiger un mémoire.

Sur le Plan Social

Dans son quartier la gestion de la fontaine publique avait été confiée au Professeur KANTE
remarqué par les populations de sa communauté pour sa rigueur et son honnêteté morale. Nous
avons partagé avec le Professeur tous les événements sociaux. Il reste un homme très modeste.
Il est un membre fondateur et Président entre mars 1997 et février 2013 du fonds Social de
l’INRSP. Ce fonds accorde des prêts aux travailleurs lors des événements qui ne coïncident pas
toujours avec les périodes de paiement des salaires : par exemples le sucre pour le Ramadan et
les moutons ou viande de Tabaski. Il existe une très forte cohésion sociale autour de ce fonds
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grâce au Professeur N KANTE. Le départ de KANTE à Ségou ne l’a pas fait quitter l’INRSP de son
cœur. Il passe régulièrement pour saluer les camarades. Et A chaque visite les gens sont
mobilisés pour venir lui tendre la main. Tout cela pour dire qu’il est resté en bon terme avec tout
le monde.

Sur le Plan Familial

KANTE est un chef de famille exemplaire qui s’est beaucoup sacrifié pour l’éducation des ses
enfants. Ses enfants partout où ils passent, retiennent l’attention des autres pour leur
intelligence et leur bonne conduite. Je suis régulièrement venu chez lui à la maison. Et plusieurs
fois je lui ai posé la même question : Comment a-t-il pu faire pour réussir l’éducation de ses
enfants dans un environnement comme Bamako où les enfants écoutent plus la rue que la
famille. ?

Conclusion

Kanté est un homme droit, rigoureux et qui croit à la valeur travail ! Il reste pour moi un model à
suivre. Les recommandations et les conseils du Professeur Kanté m’ont été d’un apport
inestimable sur le plan professionnel et social. C’est le Lieu pour moi de le remercier et de Prier
Dieu le tout Puissant afin qu’il le maintienne en bonne Santé !  Amen

Birama Djan Diakité

Economiste de la Santé

Chef Services Sciences  de l’Institut National de Recherche  en Santé Publique (INRSP),  Bamako
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Pr Adama Diabaté, Directeur de l’Institut Universitaire pour le

Développement Territorial, Mali

Monsieur le président de séance

Mesdames et Messieurs les chercheurs et Enseignants chercheurs

Bonjour !

Je voudrais commencer mon témoignage en vous demandant d’observer une minute de silence

en la mémoire de l’illustre disparu,  le baobab, notre regretté père, Pr Niagry KANTE.  Merci !

Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs les chercheurs et Enseignants chercheurs,

L’insigne honneur me revient de faire un témoignage sur le Professeur Niagry KANTE. L’exercice

qui m’est ainsi confié est certes exaltant, difficile mais pas impossible. Mon problème se situe par

quel bout vais-je commencer et par quel bout vais-je conclure tant l’œuvre de l’homme dont il

s’agit est riche, multiforme et variée.

Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs les chercheurs et Enseignants chercheurs,

Notre rencontre, avec le Pr KANTE, remonte à un mois d’octobre 2015, date à laquelle le

Professeur KANTE, à travers un de ses Chefs de Département d’Etudes et de Recherches, me

confiait l’animation d’un module à la Facultés des Sciences Sociales (FASSO) dont il fut le Doyen.

Ce fut le coup de foudre entre le Pr KANTE et moi jusqu’à ce que le Seigneur des Mondes le

rappelle à lui.

Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs les chercheurs et Enseignants chercheurs,

Il y a un adage de chez nous qui dit que « la bonne sauce ne dure pas longtemps dans la

marmite ». J’aurai voulu que cette bonne sauce que fut Niagry KANTE, puisse durer longtemps et

même demeurer toujours pour servir les communautés et non servir des communautés, cette

vision qui lui était si chère et pour laquelle il s’est battu et souffert toute sa vie. Malgré le chagrin,

la tristesse et l’amertume qui m’animent depuis sa disparition, je me dois de réussir à relever le

défi et dire ce que fut mon père, mon Doyen, mon conseiller, mon Professeur, mon ami, mon
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complice, bref le grand Scientifique, le grand administrateur, le grand expert consultant, le grand

patriarche. Tout autre état d’âme ici trahirait sa mémoire, son idéal d’homme courageux, résistant,

combatif mais plein d’humilité. Aussi, je voudrais organiser mon propos autour de quatre points :

Ø  Le Professeur  Niagry KANTE, le  Scientifique,

Ø Le Professeur Niagry KANTE, l’administrateur, le responsable de structures de

formations et de recherche,

Ø  Le Professeur Niagry KANTE, l’homme au service de la société,

Ø  Le Pr Niagry KANTE, l’Expert, le consultant.

1) Le Professeur  Niagry KANTE, le  Scientifique

Il sera fastidieux de résumer l’activité Scientifique du Professeur KANTE. Tout ce qu’on peut

retenir de lui sur le plan scientifique, il était un chercheur prolifique, un chercheur infatigable, un

chercheur de terrain et non un chercheur de bureau. Dans ce cadre, il a produit une soixantaine

d’articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationationales cotées. Cette

activité est accompagnée par l’encadrement de thèses, plusieurs fois rapporteur de thèse,

membre de jury de thèses tant au Mali qu’à l’Extérieur du Mali. Les thèses du Pr Amadou Traoré,

d’Amadou DIABATE et sa participation à la soutenance de thèse du Pr Ibrahim TRAORE en sont

des illustrations.

Le Professeur KANTE, ne rechignait face à l’effort et au don de soi pour la cause scientifique.

Dans cette optique,  il a encadré de nombreux mémoires de master et produit plusieurs

brochures et manuels en sciences sociales. Parmi ces documents nous pouvons citer en autres :

Ø Le plan stratégique sur la santé du ministère de la santé en 2001, suite à un financement de

l’OMS ;

Ø Le Manuel de formation à la méthodologie de recherche en sciences sociales : approches

qualitatives, au compte de l’INRSP en 2001 ;

Ø  La Brochure pour le module n°3,  « société, culture et religion en Afrique ».

En outre, le Pr KANTE a collaboré à la rédaction de plusieurs ouvrages collectifs comme les actes

de colloques internationaux publiés par des structures  de recherches à travers le monde.

Pour couronner cette activité de production scientifique dont la richesse parle d’elle-même, le Pr

KANTE a cofondé la Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique avec le
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Professeur Olivier Deauville de la France présent avec nous ce jour 17 septembre 2022 pour

célébrer le gourou de la recherche et de la production scientifique qu’a été le Pr KANTE. Il fut le

Directeur de publication de cette revue jusqu’à sa disparition hélas ! Professeur, tu es certes parti,

mais tes écrits demeureront pour toujours consoler la communauté scientifique et combler le

vide que  tu as laissé dans nos cœurs.

2) Le Professeur Niagry KANTE, l’administrateur, le responsable de structures de
formation et de recherche,

Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs les chercheurs et Enseignants chercheurs,

Oui, le Pr KANTE avait de l’aversion pour les postes administratifs. A plusieurs reprises lorsque

nous, rencontrions, il avait coutume de me dire, je cite « l’administration tue le chercheur car elle

vous prend votre liberté de réflexion, votre mobilité, votre esprit d’analyse et votre esprit critique,

bref votre dignité. Ce sont ces raisons qui ont fait que je fuyais les postes de responsabilité

administratives. Ce tableau en dit long sur le sentiment de prison que le Pr KANTE a éprouvé

quand il est devenu le Doyen de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Ségou en

2013, poste qu’il à quitté en décembre 2016 pour faire valoir ses droits à la retraite après au tant

d’années de bons et loyaux services à la communauté scientifique et à la nation malienne.

Malgré cette aversion avérée pour les postes administratifs, le doyen qu’il fut, soucieux de la

performance de sa faculté, a organisé des séminaires méthodologiques et pédagogiques sur les

questions de recherche et le système LMD dans le but de mieux outiller les corps enseignants, le

personnel administratif et les étudiant sur cette nouvelle méthode d’enseigner autrement,

d’administrer autrement, d’évaluer autrement et d’apprendre autrement. Je fus chargé d’animer

ce module par le Doyen KANTE.

Epris de la soif de performance et d’amélioration continue, le Pr KANTE organisa en 2015 dans

sa Faculté une leçon inaugurale dont l’animateur principal fut le Professeur Pierre Philippe Rey,

un normalien, un polytechnicien, le cofondateur de la théorie d’Anthropologie Economique afin

de permettre aux apprenants de découvrir la dimension internationale de la formation de la

FASSO.

3) Le Professeur Niagry KANTE, l’homme au service de la société

4) Le Pr Niagry KANTE, l’Expert, le consultant
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Le départ prématuré du Directeur de recherche
Nianguiry Kanté:

Soumaïla Oulalé1, *,Bassy Coulibaly

1Université de Ségou  Mali

*Email: s_oulale@yahoo.fr.

Resumé

L’objectif de cette communication est de montrer à la communauté scientifique que Nianguiry
Kanté s’en est définitivement allé sans que plusieurs de ses projets et ambitions auxquels il
aspirait fermement ne se réalisent. L’étude a été réalisée à partir l’approche inductive en
s’appuyant sur la méthode qualitative, le guide d’entretien, les entretiens semi-directifs intensifs
soutenus par l’observation participante et les nouvelles technologies de la communication
auprès de la famille, les parents, les amis, les promotionnaires, les collègues et les étudiants de
feu Nianguiry au Mali, en France et en Mauritanie. Malgré les difficultés rencontrées, le traitement
et l’analyse des données ont démontré que le départ définitif du panafricaniste Nianguiry Kanté,
ce lundi 13 septembre 2021 à 07 heures 00 minute, chez lui-même à Sangarébougou–Marseille,
plus précisément à nɛgɛ-caré à l’âge de 70 ans reste prématuré à plusieurs titres. En effet, il
laissa derrière lui, une veuve, sept (7) enfants dont quatre (4) filles, douze (12) petits-enfants, de
nombreux parents, amis, camarades, promotionnaires et collègues éplorés, éprouvés et
inconsolables. Il désirait le titre de l’éméritat comme son directeur de thèse et certains de ses
aînés au Mali sans succès. Nianguiry avait souhaité assister à la soutenance de thèse de ses trois
garçons. Il n’a pu être que celle d’un seul qui a même pu intégrer les annales du CAMES. Il avait
rêvé voir sa benjamine évoluer dans la vie professionnelle en qualité de sociologue, celle-là
prépare son Master. Il avait souhaité accompagner la formation de base scolaire de ses petits,
beaucoup ne bénéficieront pas de cette sagesse de leur ascendant. Premier Doyen de la
Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Ségou, il voudrait qu’elle soit une référence
universitaire internationale sans que cela ne se réalise au niveau sous régional. Son projet de
créer une université virtuelle resta chimérique.

Mots clés : Nianguiry Kanté, chercheur, éméritat, départ prématuré, panafricanisme, ascendant.
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Obstacles à l’utilisation des méthodes contraceptives
modernes dans trois communes à faible prévalence
contraceptive du Burkina Faso, du Mali et du Niger

Modibo Keita1, Mamadou Fadiala SISSOKO1, Ousmane KONE1, Abdramane BERTHE2, Nouroudine

Aboubacar CHAIBOU3, Amadou G. SOULEYMANE3, Nouhou Abdoul MOUMOUNI3

1Institut National de Santé Publique Bamako (Mali),

2Centre Muraz /Institut National de Santé Publique Bobo Dioulasso (Burkina Faso),

3Initiative OASIS/Groupe de Recherche et d’Action pour le Développement Niamey (Niger)

Resumé

Dans le cadre de l’atteinte des objectifs du Projet Démographie et SSR (DEMSAN) : «
accélérer la transition démographique dans les pays de la CEDEAO », un consortium
d’instituts de recherche en santé publique (Burkina Faso, Mali, Niger) a réalisé une
étude pour comprendre la demande et l’utilisation des services de SSR. Cette
recherche répond à deux questions : a) quels sont les obstacles de la PF ? b) quelles
sont les solutions pour booster son utilisation ? Elle a été réalisée dans trois communes
rurales à faible prévalence contraceptive du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour une
durée de 6 mois. La sécurité, la faible prévalence contraceptive ont été les raisons du
choix des communes. Ainsi, Gounghin au Burkina Faso (9,0%), Diaramana au Mali
(0,7%), Gaffati au Niger (8,3%) ont été retenues. L’étude a concerné 660 ménages dont
790 femmes (15 à 49 ans), 520 hommes (15 à 59 ans) avec 135 entretiens individuels,
36 focus groups. Les données ont été traitées, analysées avec croisement, association
et discrimination des variables. L’étude a trouvé que l’utilisation de la PF est confrontée
à plusieurs obstacles d’ordres religieux, sociaux et culturels qui réduisent son taux
d’utilisation. Plusieurs facteurs (personnel insuffisant et moins qualifié, le problème de
confidentialité, l’influence des autorités coutumières et religieuses) s’imbriquent contre
la SSR/PF. Cette étude met en évidence, la complexité de perceptions négatives des
MCM et des acteurs mobilisés pour la cause. Les activités de transformation positive
doivent se poursuivre en impliquant leaders religieux et jeunes. La diffusion des
résultats, l’application des recommandations de cette étude, peuvent améliorer la
demande et l’utilisation de la PF dans ces communes. Sur le plan intégration et
développement de la recherche, ce projet consolidera la collaboration entre les 3
instituts : le Centre Muraz, l’INSP Mali et l’Initiative OASIS.

Mots clés : Planification familiale ; obstacles ; Burkina Faso ; Mali ; Niger
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Pollution du fleuve Niger par la teinturerie au Mali : cas des

unités de teinture de Dianéguela en Commune VI du

District de Bamako
Abdoulkadri Oumarou TOURÉ1, Fatoumata MAIGA1, Ahamadou DIYA2, Issa OUATTARA3*,

Bourama CAMARA3

1Faculté d’Histoire et de Géographie, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako,
Mali ;

2Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux (INFTS), Bamako, Mali ;
3Institut de Développement Économique et Social (IDES), Bamako, Mali

*Correspondance : issaouattara92@yahoo.com

Résumé

En l’absence d’un système de gestion efficace, le fleuve Niger est aujourd’hui agressé
par le déversement des déchets de tous genres, qu’ils soient domestiques, industriels
ou artisanaux. La présente étude a pour objectif de contribuer à la recherche de
solutions à la pollution du fleuve Niger par la teinturerie dans le District de Bamako. La
démarche méthodologique appliquée s’est appuyée sur l’observation directe et les
enquêtes de terrain auprès des teinturiers, des populations riveraines, des services
techniques en charge de la protection du fleuve Niger. Au total, 110 personnes ont été
enquêtées. Les données collectées ont fait l’objet d’un traitement informatique à l’aide
du logiciel SPSS. La méthode d’analyse utilisée a été la statistique descriptive. Les
résultats de l’étude ont montré que le fleuve Niger est pollué par l’activité de teinturerie.
Ainsi, 80% des riverains trouvent que le fleuve Niger est très pollué, contre 58% des
teinturiers. Concernant les effets des produits utilisés pour la teinture, 62% des
personnes enquêtées ont déclaré que les effluents des teintures ont des effets sur la
santé de la population et sur l’environnement. Il ressort également des résultats que les
teinturiers ne disposent pas de plan de gestion des eaux de teinture et qu’ils utilisent
des produits chimiques non biodégradables, qui sont drainés vers le fleuve. Les
conséquences sont le développement de la jacinthe d’eau, la dégradation de la
biodiversité surtout celle aquatique et la prolifération des maladies liées à l’eau. L’étude
a conclu que la gestion durable des effluents de teinture à Bamako nécessite une
coordination efficace entre les différents acteurs et l’application rigoureuse des textes
relatifs à la sauvegarde du fleuve Niger, qui continue d’être considéré comme un vaste
égout à ciel ouvert.

Mots clés : Bamako, Dianéguela, fleuve Niger, pollution, teinturerie.
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Mendicité et défis de la scolarisation des enfants à Bamako

Ibrahima Traore1,*, Abdramane Kone1, Abdoulaye Dabate1

1Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) Mali

*Correspondance Email : mussotra@yahoo.fr

Résumé

La pauvreté est à la base de la mendicité de plusieurs personnes au Mali. Ce
phénomène est devenu une préoccupation sociale. La pratique des enfants en âge
d’être scolarisés est récurrente car le nombre d’enfants qui se livrent à la mendicité
augmente de manière exponentielle. Les rues et les artères des deux capitales sont
bondées d’enfants mendiants, d’enfants guides et de jumeaux qui sont scolarisables. La
mendicité est devenue une source de revenus pour beaucoup de maîtres coraniques et
de parents. Le phénomène devient un obstacle à la réalisation de la politique de
l’éducation pour tous. La scolarisation ou la réinsertion scolaire des enfants mendiants
dans la capitale malienne demeure un problème de société. Le pays n’a visiblement mis
aucune politique adéquate en œuvre pour éradiquer cette pratique et scolariser ces
enfants. Les ONG sont les seules initiatrices de scolarisation et de réinsertion scolaire
des enfants mendiants. L’objectif de cette étude est de prouver que la mendicité est un
handicap pour lutter contre la scolarisation des enfants. Avec un questionnaire adressé
à 21 enfants scolarisés, 75 non scolarisés et d’entretien pour 16 agents, nous avons
travaillé échantillon de 112 personnes toutes enquêtées dans le quartier de Niamakoro
en commune VI du district de Bamako. Les résultats de cette étude ont montré que la
pauvreté, l’ignorance des parents, le manque d’intérêt pour l’école sont d’une part les
causes de la mendicité des enfants, d’autre part les ONG sont les seuls acteurs qui
luttent contre le phénomène en scolarisant les enfants mendiants. Comme solutions,
l’Etat doit faire des plaidoyers auprès de la population, sensibiliser les parents ;
identifier, recenser, prendre en charge intégralement la scolarisation des enfants
mendiants.

Mots clés :   éducation des enfants, pauvreté, scolarisation, mendicité, réinsertion sociale
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Analyse et solution par approche communautaire de la
faible utilisation des méthodes contraceptives en milieu
rural de Côte d’Ivoire : le cas de l’aire sanitaire de Siasso
du District Sanitaire de Tanda
SIGNO Kouamé Frédéric

Université Polytechnique de MAN, Côte d’Ivoire.

signokouame@yahoo.fr

RESUME

La planification familiale est une intervention à hauts impacts qui permet de maîtriser la
croissance rapide de la population, de réduire significativement les avortements et les
décès maternels. L’objectif de cette étude est de faire l’analyse et solution par
l’approche communautaire de la faible utilisation des méthodes contraceptives
modernes en milieu rural. Le groupe cible de cette étude est la population rurale de
l’aire sanitaire de Siasso à travers quatre villages. Les outils utilisés pour cette étude
s’appuient sur douze (12) entretiens individuels auprès des leaders communautaires, et
seize (16) focus groups auprès de jeunes hommes et de jeunes filles sexuellement
actifs, des hommes en couple et des femmes en couple. Les résultats obtenus par
l’approche communautaire ont permis d’identifier d’une part les problèmes prioritaires ;
la mentalité pro nataliste pour pérenniser la lignée, la persistance des préjugés sur les
méthodes contraceptives modernes, la polygamiques entraînant la concurrence entre
les coépouses et l’influence des conjoints. D’autre part, des solutions prioritaires ont été
relevées: organiser des séances de sensibilisation et de consultation foraine,
sensibiliser les hommes et les femmes et encourager l’utilisation des contraceptifs
modernes. En outre, il est établi une mise en œuvre des activités liées aux solutions
prioritaires par la communauté à travers la planification et le suivi-évaluation. Ceux-ci
permettent de contrôler l’effectivité de la réalisation du programme communautaire
entrepris et de vérifier l’efficacité du processus.

Mots clés : Planification familiale – méthodes contraceptives – diagnostic

communautaire – suivi – évaluation – faible utilisation – approche communautaire.
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Déterminants socioculturels et structurels du non-recours
au service de santé maternelle en milieu rural baoulé
Sahafouê de Djebonoua (Centre-Nord Côte d’Ivoire)

Anoua Adou Serge Judicaël
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

Correspondance Email: anoua_08@yahoo.fr

Resumé

La question était de savoir comment expliquer, comprendre et résoudre efficacement le
problème préoccupant du non-recours au service de santé maternelle dans une localité
rurale comme celle de Djebonoua située au cœur de la zone de savane dans le
Centre-Nord de la Côte d’Ivoire. Sur le plan de la population d’enquête, les personnes
concernées étaient les femmes en âge de procréer, les soignantes traditionnelles
d’accouchée et d’enfant, les hommes et les sage-femmes qui ont constitué des groupes
de discussion pendant que plusieurs femmes adolescentes et adultes faisaient l’objet
d’enquête par questionnaire. Sur le plan de l’analyse, la recherche s’est référée à deux
cadres logiques des déterminants du non-recours au service de santé maternelle,
notamment le cadre socioculturel et le cadre structurel dans une perspective
stratégique de l’anthropologie de la santé. Il en est ressorti que les facteurs
socioculturels se rapportaient au transport limité et à l’état des routes dégradé, au coût
élevé des prestations de soins maternels, à la précarité financière et l’irresponsabilité
des conjoints, à l’indisponibilité des femmes liée aux activités lucratives, et à l’utilisation
de la médecine africaine. Par la suite, il a été indiqué que l’insuffisance des ressources
matérielles, infrastructurelles et humaines ainsi que les relations interpersonnelles
inappropriées femmes et sage-femmes constituaient les facteurs structurels. En
conséquence, il a été démontré que cette situation peut être perçue comme un fait de
dynamique sociale qui relève de l’interaction entre plusieurs facteurs d’ordre physique,
économique, structurel et culturel. L’intérêt de cette recherche est de permettre à
l’élaboration d’une stratégie de communication plus efficace en matière d’éducation et
des campagnes de sensibilisation à caractère participative et communautaire en vue
d’un changement social et de comportement visant à l’utilisation des services de santé
maternelle en milieu rural baoulé Sahafouê de Djebonoua en Côte d’Ivoire.

Mots clés : Accessibilité, service de santé, maternité sans risque, changement social,

santé maternelle.
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Enclavement et développement rural : cas des zones
rurales l’arrondissement de Mélong

Mbella Mbong Rostant
1Société Savante Cheik Anta Diop (SS-CAD), F.L.SH- Université de Douala-Cameroun
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Résumé

Le présent travail pose le problème de développement des zones rurales de
l’arrondissement de Mélong dans un contexte d’enclavement. En effet, le milieu rural
reste encore fortement enclavé jusqu’à nos jours au regard des difficultés rencontrées
par les populations dans un espace dont l’accès est de plus en plus difficile. Ce qui
constitue un obstacle pour le développement de cette zone géographique. L’objectif de
cet article est de montrer l’impact de l’enclavement sur le développement des zones
rurales de l’arrondissement de Mélong. L’analyse cumule respectivement les données
issues de l’enquête de terrain et celles de la recherche documentaire mais aussi s’attèle
sur l’analyse thématique bivariée. Il ressort de nos investigations que l’enclavement est
un véritable obstacle pour le développement des zones rurales de l’arrondissement de
Mélong. En effet, cette zone est difficilement accessible et on note un faible
développement du secteur sanitaire et de l’éducation, près de 90% des ménages
éprouvent des difficultés à se déplacer et à évacuer les productions agricoles vers les
points de consommation. En somme, l’enclavement étant un frein pour le
développement des zones rurales de l’arrondissement de Mélong, Il est urgent de
désenclaver la zone pour favoriser son développement.

Mots clés : Enclavement, développement, zones rurales, accès, Mélong
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Evaluation du risque de transmission de Maladie vectorielle
dans les hôtels de la ville de Boundiali
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Résumé

La pratique du tourisme implique obligatoirement les déplacements temporaires des individus hors de leur
lieu de vie quotidienne. Elle nécessite, de ce fait, l’usage d’équipements hôteliers. Ces derniers sont donc
des lieux de rencontre des individus de divers horizons. Ils doivent présenter un environnement endogène
et exogène qui garantit la sécurité sanitaire des usagers. Cependant, il est donné de constater que les hôtels
sont des espaces où on observe plusieurs vecteurs comme les moustiques, la dengue, les cafards, les rats
qui sont susceptibles de transmettre des parasites aux visiteurs. Aussi, note-t-on une faible connaissance
sur le niveau de leur menace dans les hôtels. La présente étude s'est donc donnée pour objectif d'évaluer le
niveau du risque de transmission des maladies vectorielles dans les établissements hôteliers de la ville de
Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Pour parvenir à cette fin, la méthodologie adoptée s'est appuyée sur
la recherche documentaire, l’observation, l'entretien, un sondage auprès de 200 clients dans tous les hôtels
de la ville. Globalement, les résultats révèlent que le niveau de prévention contre les maladies vectorielles
dans les établissements hôteliers de la ville est insuffisant. Cela est dû au fait que 57% des réceptifs
hôteliers ne remplissent pas les normes d’hygiène et de salubrité requises. Par ailleurs, 70% des clients
interrogés se plaignent de la nuisance des vecteurs, en particulier les moustiques.

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Boundiali, risque, maladie vectorielle.

Abstract

The practice of tourism n involves temporary movements of individuals out of their place of life,
requiring the use of hotels. The latter is therefore a meeting place for individuals from various
backgrounds. They must present an endogenous and exogenous environment that guarantees the health
safety of users. However, it is observed that several vectors such as mosquitoes, dengue, cockroaches and
rats are observed, which are liable to transmit parasites to visitors in hotels. There is also little knowledge
on the level of these threats. This study is therefore set to assess the level of risk of transmission of
vector-borne diseases in hotels in the town of Boundiali (north of Côte d'Ivoire). Documentary research,
observation, interview, a survey of 200 customers in all the hotels in the city were adopted. Overall, the
results showed that the level of prevention against vector-borne diseases in hotels in the city is
insufficient. This is due to the fact that 57% of hotel receptionists do not meet the required hygiene and
sanitation standards. In addition, 70% of the customers complain about the nuisance of  mosquitoes.

Keywords: Ivory Coast, Boundiali, risk, vector-borne disease.
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Resumé

Dans les grandes agglomérations, le développement des infrastructures de transport
permet d’assurer la mobilité urbaine. Le transport routier assure la quasi-totalité des
déplacements de personnes et de leurs biens dans les mégapoles des pays en
développement et la ville de Bamako n'échappe pas à cette règle. La congestion du
trafic et les accidents dus au transport routier ont des effets sociaux et psychologiques
sur les citoyens. Le but de cette communication est d’analyser les impacts
socio-psychologiques du transport routier sur les citoyens de la ville de Bamako.
L’approche méthodologique est basée sur la revue littéraire des thèses de Doctorat, des
rapports d’activités et des sites web. Une étude quantitative été faites sur la base
d’enquête auprès de certains acteurs à savoir : 5 agents de la Direction Nationale des
Transports, 10 gents de l’agence Nationale de la Sécurité routière, 10 usagers du
transport voyageur urbain, 10 conducteurs, 10 agents de la Compagnie de la
Circulation Routière et 5 agents de santé. Une étude qualitative menée à l’aide d’un
guide d’entretien a permis de vérifier les résultats de l’étude quantitative. Les résultats
de l’étude montrent que la congestion routière et les accidents du transport routier
impactent fortement le bien-être social et psychologique des citoyens de la ville de
Bamako. De même, les résultats indiquent que plus de 90% des personnes enquêtées
pensent que les majeurs impacts socio – psychologiques du transport routier sont : les
pertes en vie humaine, 100% des enquêtés ; le traumatisme dû aux accidents, 95,65% ;
les accidents corporels et l’invalidité des accidentés, 91,3% des enquêtés. Les
mesures d’atténuation de ces impacts sont : le respect des normes de circulation, 100%
des enquêtés ; l’installation des appareils de surveillance sur les routes, 91,3% ; la
libération des abords des routes et l’application stricte de la loi, 91,3%.

Mots clés : impacts sociaux ; impacts psychologiques ; congestion ; accidents ;
Bamako ; Mali
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Abstract

In large agglomerations, the development of transport infrastructure makes it possible to
ensure urban mobility. Road transport ensures almost all the movement of people and
their goods in the megacities of developing countries and the city of Bamako is no
exception to this rule. Traffic congestion and road transport accidents have social and
psychological effects on citizens. The purpose of this communication is to analyze the
socio-psychological impacts of road transport on the citizens of the city of Bamako. The
methodological approach is based on the literary review of doctoral theses, activity
reports and web sites. A quantitative study was made on the basis of a survey of certain
actors, namely: 5 people from the National Directorate of Transport, 10 people from the
National Road Safety Agency, 10 users of urban passenger transport, 10 drivers, 10
people from the Road Traffic Company and 5 health people. A qualitative study carried
out using an interview guide made it possible to verify the results of the quantitative
study. The results of the study show that road congestion and road transport accidents
have a strong impact on the social and psychological well-being of the citizens of
Bamako. Similarly, the results indicate that more than 90% of the surveyed respondents
are agree with the major socio-psychological impacts of road transport that are: loss of
human life, 100% of respondents; trauma due to road accidents, 95.65%; bodily injury
and disability of injured workers, 91.3% of respondents. The mitigation measures for
these impacts are: compliance with traffic standards, 100% of respondents; the
installation of control material on the roads, 91.3%; the release of roadsides and strict
law enforcement, 91.3%.

Keywords: social impacts; psychological impacts; congestion; accidents;
Bamako; Mali
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