
la fi n du cycle de Doha à l’OMC, contre 
la signature des accords de partenariat 
économique entre UE et pays ACP (Afri-
que, Caraïbe, Pacifi que), au moment de 
la Conférence des Nations Unies sur le 
Climat et les demi-mesures proposées 
etc.

Une première étape franchie 
dans l’allégresse

 
Au cours de la manifestation de clôture 
hier, dans le stade Mo-
dibo Keita, les interve-
nants sont revenus sur 
ce premier Forum So-
cial à une échelle mon-
diale en Afrique.
Bernard Pinaud, du 
CRID (collectif de 50 
ONG françaises, très 
impliqué dans l’orga-
nisation des FSM), a 
rappelé que lorsqu’en 
janvier 2005 il avait été 
décidé de tenir un FSM 
«polycentrique» dans 
3 lieux de 3 continents 
différents, beaucoup 
avaient considéré qu’il 
s’agissait d’une idée 
folle.
«Et bien, le premier 
triangle de cette nou-
velle tri-continentale a 
été un franc succès, 
avec 20 000 inscrits, 
dont 50% de maliens, 
25%  d’autres ressortis-
sants africains, et 25% 
de non-africains. Et, en 
ce moment même, 80 
000 personnes sont en 
train de s’inscrire à Ca-
racas».
Tous ont insisté sur l’ex-
cellent travail réalisé 
dans des conditions diffi -
ciles par le collectif d’or-
ganisation de ce FSM de Bamako, mal-
gré quelques couacs inévitables dans ce 
pays très pauvre.

Et ce comité de remercier largement les 
soutiens reçus: certains ne surprendront 
personne, comme celui du Gouverne-
ment Vénézuélien (près de la moitié du 
budget d’après des rumeurs à vérifi er), 
d’une kyrielle d’ONG internationales, 
comme NOVIB (NL), OXFAM-Belgique, 
CCFD - France..., mais aussi du Gou-

vernement du Mali, qui a mis à disposi-
tion l’ensemble des infrastructures. Ce 
dernier a d’ailleurs été chaleureusement 
applaudi par toute l’assistance, altermon-
dialistes les plus libertaires compris.
 
Ce consensus ne s’est pas exprimé pour 
d’autres soutiens fi nanciers, qui ont tout 
juste reçu quelques applaudissements 
polis, comme la Coopération française, 
suisse ou canadienne, ou encore le Gou-
vernement Catalan.

Taoufi k Ben Abdallah, membre du co-
mité international des FSM et aussi de 
celui du FS Africain, par ailleurs mem-
bre d’une très importante ONG africaine 
(ENDA Tiers Monde), a lui aussi insisté 
sur la dimension africaine, «avec plus de 
40 pays du Continent représentés». Pour 
lui, commence une année cruciale d’ici le 
FSM prochain prévu a Nairobi, au Kenya, 
en janvier 2007: «nous avons 1 an pour 
élaborer une charte de l’unité et du futur 
de l’Afrique».

Passer des débats ouverts et 
autogérés a un programme 

d’action en commun ?

Toujours selon lui, il devient urgent de 
passer d’un espace de débats à un 
«espace d’action collective pour l’éman-
cipation mondiale, à construire ensemble 
de véritables stratégies de changement». 
S’agit-il là d’un retour à la tentative d’éla-
borer un «consensus des FSM» pour fai-
re pièce au «Consensus de Washington 

des tenants du monéta-
risme et de l’ultralibéralis-
me»? On pensait pourtant 
cette option écartée depuis 
l’an passé, après l’échec 
de l’appropriation collec-
tive des «12 propositions 
de Porto Alegre». Mais 
les choses semblent évo-
luer, comme le prouve la 
participation d’opposants 
à cette ligne à l’initiative 
organisée par ses tenants 
juste avant l’ouverture du 
FSM, lors d’un séminaire 
nommé «Bandung: 50 ans 
après» (référence à l’acte 
de naissance du mouve-
ment des non-alignés à 
l’invitation de Sukarno en 
Indonésie).
La fi n de la cérémonie a 
été une vraie mise en scè-
ne du pan-africanisme re-
naissant, avec un passage 
de témoin à une vingtaine 
de kenyans présents, qui 
ont fait chanter et danser 
l’assistance «nawati nis-
sara», dont je vous laisse 
deviner la traduction en 
français. Et un avertisse-
ment: «vous êtes toutes 
et tous invités à Nairobi en 
2007. Mais soyez prêts à 
changer, soyez prêts à une 
expérience spéciale...».

 
Un autre rendez-vous 

africain en 2007
 
Un peu avant, José Bové, courtisé com-
me jamais, avait annoncé la tenue d’un 
FSM thématique spécifi quement consa-
cré à la souveraineté alimentaire en fé-
vrier 2007, ici même au Mali. Cette idée 
est née dans les têtes des membres de 
Via Campesina grâce aux très nombreux 
contacts noués ici avec les organisations 
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L’accueil des Maliens : « Vous 
êtes venus de chez vous, vous 
êtes chez vous ! » La première 

journée, c’est la course pour obtenir un 
programme offi ciel détaillant tous les 
ateliers et leurs emplacements. Peine 
perdue, nous n’aurons des informations 
que le lendemain, après une attente 
d’une matinée. Enfi n munis d’un kit de 
participant (carte de Bamako avec les 
lieux des ateliers, badges) j’ai mesuré 
l’ampleur du forum, tant sur le plan géo-
graphique que sur la variété des ateliers 
proposés. 
La marche des altermondialistes a 
ouvert le forum, plus de 10 000, à tra-
vers les rues de Bamako avec bandero-
les hostiles aux politiques néo-libérales, 
des slogans liés à la prise de conscience 
des peuples des injustices et frustrations 
dont sont victimes les Africains. 
Le plus frappant reste la mobilisation des 
femmes, paysannes, actrices du petit 
commerce, teinturières, restauratrices, 
jardinières, femmes de ménage,  elles 
sont concernées. 
Dans les ateliers, il fut beaucoup ques-
tion du  coton avec le projet de privatisa-
tion de la CMDT (compagnie malienne 
de coton et de textile) qui mettra au chô-
mage nombre de travailleurs, de l’émi-
gration après les événements de Ceuta, 
de l’annulation de la dette, de la condi-
tion des femmes mais peu d’écologie.
Nous sommes allés à la rencontre d’une 
coopérative de femmes teinturières et 
vendeuses de Bazin (tissu de coton). 
Cette coopérative fait travailler une cin-
quantaine de personnes, des femmes 

essentiellement qui teignent les tissus et 
quelques hommes pour le travail de pré-
teinture et le martelage des tissus fi nis. 
J’ai participé et animé un atelier orga-
nisé par l’association Parfum d’Afrique 
d’Ivry parrainé par Alternative Diffusion 
56, l’association des Trois Puits et l’as-
sociation Consom’Solidaire qui traitait 
du microcrédit et de micro-projets pour 
la mise en place de structures nécessai-
res au développement socio-économi-
que et solidaire. 
William a parlé des AMAP et du commer-
ce équitable et moi de mon expérience 
des S.E.L (système d’échange local) et 
des jardins collectifs. De nombreuses 
femmes attentives dans l’assistance, 
des échanges riches d’enseignements, 
l’intervention remarquée de Mahamadou 
Fayinkeeh de Gambie, coordinateur du 
GRUC (Gam Rural Unesco Club ). 
Au détour des stands de présentation 
des ONG et associations africaines, 
mon attention s’est portée sur une pe-
tite ONG, Tamina, qui intervient dans 
les domaines de l’éducation, la santé, 
l’économie, l’environnement, le social et 
a pour projet le développement du sé-
chage solaire (fruits et légumes ) ainsi 
que le reboisement. Cette association 
a besoin de soutien et j’ai promis de la 
faire connaître à mon retour, certaines 
ONG, elles, ne sont pas très appréciées 
des africains (manque de suivi, mécon-
naissance des besoins réels).          

Martine BLANCHARD-LESEUR 
Alternative Diffusion 56, 

membre des Alternatifs Séné
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paysannes: On estime qu’il y avait près de 
8 000 représentants de ces Organisations 
paysannes ici. Ce thème est fondamental 
sur un continent dont 70 à 80 pour cent de 
la population est rurale.

L’idée est de montrer qu’il existe une al-
ternative paysanne, à base de réforme 
agraire, de régulation des échanges à 
l’échelle nationale, régionale et mondiale, 
et de refus du productivisme et tout parti-
culièrement des OGM. Les Alternatifs en 
seront bien sûr. 

Côté fi gures emblématiques de l’alter-
mondialisme, étaient là en bonne place 
Aminata Traoré (écrivain, ancienne Minis-
tre de la Culture du Mali), Aminata Touré 
(présidente de la très importante coalition 
des associations féminines au Mali et 
du Forum des Peuples) et aussi Madji-
guene Cissé (Sénégalaise, porte-parole 
des sans-papiers de Saint Bernard, qui 
avaient été expulsés de cette église du 
18eme arrondissement de Paris il y a une 
dizaine d’années).

Un trio doublement symbolique. D’abord 
de la force des associations féminines 
et de leur prise de parole dans ce FSM 
(beaucoup plus de la moitié des partici-
pants étaient des femmes). Ensuite, de 
l’importance de la thématique de l’émi-
gration dans ce forum. D’ailleurs, José l’a 
dédié «aux refoulés de Ceuta et de Mel-
lila».

Si la libre circulation des personnes sem-
ble faire consensus, il n’en est pas de 
même de l’émigration des forces vives de 
ce continent, qui semble être générale-
ment perçue comme un pis-aller.

Un spectacle de danse très émouvant 
peut résumer à lui seul ce FSM: des dan-
seurs émergeant de très larges corolles 
jaunes, vertes, bleues, rouges sous un 
chant lancinant a capella, tels des hom-
mes émergeant de la glaise qui les retient 
prisonniers. Un IXe rentre sur scène, sem-
blant chevaucher des fl ots libérateurs. Les 
danseurs tournent alors sur eux-mêmes 
jusqu’à prendre silhouette humaine.

Pour paraphraser la déléguée kenyane:
Longue vie à l’Afrique,
Longue vie à l’Humanité,
Vive le FSM.

C’est fi ni pour Bamako... 
À vous Caracas!.         

Blandine, Nathalie et Philippe

FSbamako
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L’ enjeu sanitaire en question
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Le monde bouge, les peuples chan-
gent, les gens évoluent et les fem-
mes s’expriment de plus en plus 

dans des contrées autrefois ignorées et 
loin d’une émancipation féminine. Cet 
éveil se vit au quotidien au Burkina Faso 
avec les femmes, qu’elles soient alpha-
betisées ou non.
 
Pour preuve, les femmes sont venues 
massivement au Forum Social Mondial 
qui s’est tenu à Bamako du 19 au 23 
janvier dernier. Elles ont fait entendre 
leur voix lors de l’atelier portant sur les 
violences faites aux femmes qui s’est 
tenu au palais de la Culture de Bamako, 
où se trouvait l’Univers des femmes. 
Les burkinabées ont affi rmé et réaffi rmé 

leurs inquiétudes quant aux brimades 
qu’elles vivent tous les jours. Elles se 
sont adressé aux hommes et aux fem-
mes sexistes qui pensent que c’est le 
destin des femmes de souffrir de ségré-
gations, de discriminations et de vivre 
dans  la soumission totale. Elles ont 
crié non et encore non aux sociétés qui 
ne donnent de places publiques qu’au 
genre masculin.

Ce qui est donne l’espoir nécessaire à la 
lutte, c’est de voir ces femmes décidées 
à ne plus jamais être l’objet de préjugés, 
à ne plus jamais être utilisées pour as-
souvir quelques désirs particuliers qui ne 
soit le leur, à ne plus tolérer des sociétés 
qui donnent la priorité aux hommes.

Elles clament haut et fort l’égalité de 
tous les droits entre les hommes et les  
femmes et elles s’engagent fermement 
à l’application de ces droits, même si 
elles disent bien qu’il reste encore du 
chemin à faire.

«Dieu, disaient-elles, a échoué sur toute 
la ligne en ce début de millénaire, il va 
donc falloir qu’il se débarrasse de ces 
boubous masculins et se mette en pa-
gne comme une dame pour relever 
le défi  mondial qui est celui d’un autre 
monde.»Il a donc intérêt à être fémi-
niste!
vive le monde au feminin!!!                  

Blandine SANON

Les femmes du monde s’éveillent

Depuis une quinzaine d’années le 
tissu socio-sanitaire se remodè-
le, dans l’environnement malien, 

on peut identifi er trois éléments capitaux 
dans cette reconfi guration :
- La libéralisation des professions médi-
cales et pharmaceutiques et les privati-
sations de services induits
- L’émergence du secteur communau-
taire, sur l’initiative propre d’un quartier 
populaire de Bamako comme à Baconi 
(une proposition de modèle autoges-
tionnaire des services de santé de 1ère 
ligne par la population)
- Le secteur traditionnel se déploie et 
devient une force de proposition même 
face à des maladies aussi importantes 
que le VIH SIDA

La médecine traditionnelle

Elle provient du pouvoir des ancêtres, 
depuis la nuit des temps, avant la mé-
decine moderne : les diverses généra-
tions y avaient recours pour soulager 
le mal des humains par l’utilisation des 
plantes, des racines, des décoctions. 
Mais ce pouvoir salutaire n’est légué à 
une personne dans la société africaine 
que si les grands-parents constatent en 
elle certaines sagesses et responsa-
bilités. Ainsi tradi-théraphie rime avec 
cultures, tribus qui sont détentrices de 
savoirs (par ex. les Bozos, les hommes 
qui vivent en forêt). Vu l’importance de 

ces pratiques et leur contribution à la 
médecine moderne, on distingue une 
organisation particulière : L’association 
de tradi-praticiens reconnue par l’Etat 
malien qui exerce dans la légalité, ha-
bilité à traiter certaines pathologies ou 
affections courantes telles la diarrhée, le 
paludisme, les hémorroïdes, la dysente-
rie. Ces mêmes tradi-thérapeuthes ont 
une démarche qui leur est propre dans 
le traitement des maladies (rites avec in-
cantations par ex.) et peuvent collaborer 
avec les services de santé classiques.

Le médicament générique et 
le marché pharmaceutique 

au Mali

Le libéralisme du marché a participé à 
la diffusion large de médicaments pro-
hibés, l’origine de la commercialisation 
est identifi ée par la distribution de pro-
duits illicites sur les marchés locaux 
avec comme provenance majeure : le 
Nigéria, le Ghana, le Togo, le Sénégal...

Ces médicaments dont l’utilisation ne 
respecte pas les normes requises pour 
la vente et achetés par des gens qui es-
timent que le coût est abordable, sont 
vendus par des personnes ne maîtrisant 
pas la pharmacologie. Malgré la mise 
en place des offi cines pharmaceutiques 
dont le système de vente est régle-
menté, l’auto-médication est largement 

répandue, un fl éau qui mine largement 
la société.

L’Afrique souffre aujourd’hui de plu-
sieurs maux :
- la dégradation continue depuis une 
trentaine d’années des conditions agro-
climatiques compromettant les systè-
mes traditionnels de production agricole 
et la sécurité alimentaire. 
- l’émergence de graves confl its sociaux 
intra et inter étatiques
- la prolifération des maladies pandémi-
ques et épidémiques
- la paupérisation croissante des popu-
lations

Pourtant, une prise de conscience se 
développe sur le continent, la collabora-
tion Nord-Sud est en voie d’être repen-
sée. 

Encore à l’heure actuelle des pratiques 
sociales constituent des atteintes à l’in-
tégrité physique des femmes et des en-
fants soumis au poids des traditions et 
des dogmes religieux. 
Dans la zone de Ségué (région de Mop-
ti) on relève : 
- des mariages précoces de fi lles impu-
bères entraînant des traumatismes phy-
siques et psychiques, des risques de 
stérilité et de complication
- l’excision
- des mutilations sexuelles fémini- .../...



nes qui impactent la vie affec-
tive, sexuelle, gynécologique et obstétricale 
de la femme
- des tabous et autres interdits alimentaires 
exposent les femmes et enfants à des risques 
sanitaires et autres insuffi sances nutritionnel-

les
- l’émigration des hommes vers les centres urbains 
accélère la chaîne de transmission des M.S.T
Cependant les pratiques néfastes à la santé tendent 
à être abandonnées au fi l du temps grâce à une 
meilleure éducation et prévention (les jeunes fi lles 
sont de plus en plus scolarisées) et à l’infl uence des 
leaders d’opinion (chefs de village et différentes con-
fessions religieuses). Ainsi, en Afrique de l’Ouest aux 
diffi cultés sanitaires et alimentaires (malnutrition) 
s’ajoute la vente de médicaments dans la rue (cock-
tail explosif d’ignorance, de pauvreté et de corrup-
tion). 25 % des médicaments consommés dans les 
pays pauvres sont des contrefaçons ou des produits 
de qualité inférieure (périmés). De même l’Afrique 
ne doit pas être la poubelle des pays développés ! 
Les réseaux Cyclamed de récupération de médica-
ments ont largement été montrés du doigt au cours 
du FSM, la place des ONG est elle aussi profondé-
ment remise en question.            ■

Frédéric & Gwel@n

FSbamako

22/02/2006P.10 n°236-237

SAN
TÉ

« Valoriser les 
ressources humaines »

«Valoriser les ressources humaines» 
c’est aussi un enjeu majeur pour le con-
tinent à l’heure des baromètres du tout 
- économique, c’est aussi le thème re-
tenu pour la conférence menée par D. 
Mitterrand (France Libertés) avec la pro-
position d’indicateurs alternatifs comme 
solutions à l’empirisme du revenu fi nan-
cier. Concernant l’évolution de la société 
malienne, le thermomètre de la situation 
sanitaire n’est guère encourageant avec 
la profusion du commerce de rue des 
médicaments et des vitrines géantes de 
pesticides (les boites métalliques type 
Roundup y sont recyclées en jouets pour 
enfants). La gangrène du médicament 
de la contre-façon ou périmé en Afri-
que de l’Ouest touche particulièrement 
la population pauvre et illettrée, l’auto-
médication rime avec exclusion sociale. 
Pourtant les chasseurs à qui l’on prête 
des dons surnaturels veillent au grain, la 
confrérie est puissante et régule le patri-
moine cynégétique en introduisant des 
vertus médicinales issues de traditions 
millénaires. Les privatisations en cours 
laissent planer dans le domaine de la 
santé de sérieux dangers pour les popu-
lations locales.       

GWEL@N

Les problèmes fon-
ciers ont été très sou-
vent évoqués lors de 

ce forum. Avant même l’ouver-
ture, le sujet a été central dans 
l’atelier “Soutenir les agricultu-
res paysannes” des rencontres 
“Bandung 50 ans après” (voir 
article de Michel Buisson). 

Comme le souligne d’emblée 
Antonio Tuan Philp, de Via Cam-
pesina, l’accès à la terre est un 
des piliers de la souveraineté 
alimentaire, au même titre que 
la lutte contre les OGM et contre 
l’OMC (pour le droit de protéger 
les agricultures locales). “ Pour 
beaucoup de gouvernements 
du Sud, la privatisation est vue 
comme le seul moyen de moder-
niser l’agriculture, après l’échec 
des expériences socialistes plus 
ou moins brutales, et les limites 
de la gestion traditionnelle des 
terres communes par les nota-
bles ruraux ”.

Un représentant de Land 
Network d’Afrique du Sud abon-
de avec l’exemple de ce qui se 
produit actuellement dans son 
pays. “ On vit une réforme agrai-
re à l’envers. Loin de distribuer 
les terres des grands domaines 
accaparés par les blancs, la po-
litique actuelle de “ entitlement ”, 
dont les institutions fi nancières 
internationales font la promotion, 
pousse à la concentration dans 
les mains de quelques agri-busi-
ness men en 2 temps :

D’abord, on distribue quelques 
arpents par famille. Ensuite, 
comme il est diffi cile de vivre sur 
ces petites parcelles, à la moin-
dre année diffi cile, les vautours, 
souvent des usuriers, sont là 
pour racheter ces terres au profi t 
des grands propriétaires ”.

Parfois, expose Mohamed Cheik 
Tabouré, directeur du mensuel 
Sanfi n - La Nuée (journal du 
Mouvement ouvrier et populaire 
du Mali), la privatisation est en-

core plus directe. Il cite l’exem-
ple de l’Offi ce du Niger, un offi ce 
d’Etat qui gère les périmètres ir-
rigués dans la vallée de ce fl eu-
ve nourricier qui traverse tout le 
Mali. “ Pour se couler dans le 
NEPAD, le programme impéria-
liste des USA et de l’UE soi-di-
sant pour développer l’Afrique, 
l’Etat malien a choisi de donner 
des terres à de grandes compa-
gnies d’agri-business, près de 
100 000 ha jusque maintenant. 

Ces sociétés peuvent être chi-
noises, libyennes, sénégalaises, 
états-uniennes... Par exemple, 
une société chinoise, la COVEC, 
a reçu 10 000 ha de l’Etat, mais 
elle ne les met même pas en va-
leur elle-même, elle les reloue 
au prix fort aux paysans locaux. 
Ces mêmes terres dont les cul-
tivateurs, incapables de payer 
des redevances d’irrigation qui 
ne cessent d’augmenter, ont été 
expulsés ”.

Mamadou Traoré, militant du 
Mouvement pour les Droits Hu-
mains, ajoute que près de 500 
familles ont été «déquerpies» 
depuis 5 ans dans le périmètre 
de l’Offi ce du Niger. Mais selon 
lui, les problèmes ne se limi-
tent pas à cette zone. “ Dans 
les zones cotonnières du Sud, 
les problèmes de prix dont on 
parle beaucoup avec le dum-
ping pratiqué par les USA ont 
été considérablement aggravés 
par la guerre en Côte d’Ivoire. 
Beaucoup de personnes parties 
travailler là-bas ont été forcées 
de revenir, et les familles ont dû 
partager les terres en parcelles 
tellement petites qu’elles ne suf-
fi sent plus à la subsistance. 

Il faut alors vendre, et les seuls 
qui peuvent acheter sont les 
commerçants ou les fonction-
naires, qui constituent ainsi des 
grands domaines dans lesquels 
les anciens paysans deviennent 
simples ouvriers agricoles tailla-
bles et corvéables ”.

La guerre des cha




