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Résumé
Cet article aborde l’impact du conflit de 2012 sur le fonctionnement de l’hôpital de Gao.
L’objectif de ce travail est d’analyser le fonctionnement de cet hôpital régional après ce conflit.
Au plan méthodologique, l’approche qualitative a été utilisée et a été complétée par la recherche
documentaire et l’observation directe en vue de mieux cerner le fonctionnement de la structure.
A la fin du travail, les résultats révèlent des dysfonctionnements de l’hôpital après la crise. En
effet, la violence des assaillants a momentanément interrompu les activités. Le système de soin
de l’institution a été désorganisé. L’hôpital est étouffé par les blessés de guerre et autres types
de malades auxquels il ne peut offrir que peu de locaux d’accueil et d’hospitalisation avec des
soins rudimentaires. L’opérationnalisation de l’institution par les contractuels et les volontaires
a donné lieu à deux logiques parfois conflictuelles (celle des fonctionnaires et des contractuels).
Au plan du financement, malgré le conflit, l’institution est en partenariat avec des organismes
internationaux tels le CICR, le MSF et l’ACF qui sont d’un apport vital.
Mots-clés : conflit, fonctionnement, Hôpital de Gao, Impacts,
Abstract
This article discusses the impact of the 2012 conflict on the working of Gao hospital. The
objective of this work is to analyze the working of this regional hospital after this conflict. The
qualitative approach is used and completed by desk research and direct observation in order to
better understand the working of the structure. At the end of work, the results reveal
dysfunctions of the hospital after the conflict. Indeed, the violence of the invaders temporarily
interrupted its activities. The institution’s health care system has been disrupted. The hospital
is suffocated by the war wounded and other types of sick people to whom it can offer little
reception and hospitalization facilities with rudimentary care. The operationalization of the
institution by contractors and volunteers gave rise to two sometimes conflicting logics (civil
servants and non-civil servant staff). Concerning the funds and despite the conflict, the
institution is in partnership with international organizations such as the ICRC, MSF and ACF,
which are of vital assistance.
Key-words: conflict, functioning, Gao Hospital, Impacts
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Introduction
A partir de 2012, le Mali est devenu, plus que jamais, un Etat moribond. Il a du mal à
remplir ses missions traditionnelles régaliennes. Le gouvernement a peu d’emprise sur
l’entièreté de son territoire et sa population. Sur le terrain, plusieurs sources témoignent de
l’absence de l’Etat au nord. « Le gouvernement n’existe pas dans l’extrême Nord. Il suffit
d’aller dans le désert pour voir cette absence »24. Ainsi, le Mali n’exerce aucun pouvoir réel sur
près des deux tiers de son territoire. Il en perd carrément sa puissance en tant qu’Etat souverain.
Le pays peine à faire face à la défense et à la sécurisation des personnes et des biens, mais aussi,
des infrastructures publiques et privées. C’est sur ce terreau propice à l’instabilité, qu’en 2012,
les rebelles, les djihadistes, les bandits, les groupes d’autodéfense, les groupes de résistance, les
trafiquants et les terroristes imposent leur volonté sur grande partie du territoire national.

Cette situation met le pays, surtout le Nord, dans une crise atypique rarement évoquée dans
l’histoire contemporaine. Il s’agit de la rentrée en mouvement des djihadistes, des terroristes et
des mercenaires de tout genre. Le coup d’Etat militaire dirigé par le capitaine Amadou Haya
Sanogo, les conflits au sein de la classe politique, la crise socioéconomique, la dégradation de
l’environnement provoquant la sécheresse et son corolaire, la pauvreté, aggravent la décadence
interne.

Sur le plan diplomatique, le pays vit un contexte international particulièrement difficile. La
gouvernance s’est désagrégée, s’en est suivi le bouleversement et la désorganisation du tissu
social. La crise se métastase de localité en localité, prend une dimension géographique qui
n’épargne aucune localité du Nord. D’ailleurs, Birama Diakon ne manque pas de génie en disant
que : « L’année 2012 a été pour le Mali une année horrible, […] le feu qui couvait dans les
régions du Nord et sud du Mali depuis fort longtemps a fini tel un volcan en éruption par
enflammer progressivement le pays »25. Cette situation, comme une trainée de poudre a
provoqué le repli de l’Etat (Institutions, Forces de défense et sécurité.) et de plusieurs

Etude faite par MERCY CORPS“nous espérons et nous nous battons “ les jeunes, les communautés, et la
violence au Mali, 2017.
24

25

Birama Diakon Crise polico-sécuritaire de 2012 au Mali : regards croisés, collection voix des sages, 2019, p.9.
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organismes internationaux vers le sud, transformant des 2/3 du Mali en un no mans’land,26 une
véritable « zone rouge »27 laissée au désordre et à l’amalgame, pire, laissée aux mains des
assaillants. Les dégâts matériels et moraux sont incalculables. Les prises d’otages et les
assassinats ciblés continuent encore à semer l’amertume au sein des populations. Nous avons
aussi des déplacés et des réfugiés dont le nombre ne cessent de croître, augmentant du coup les
problèmes d’urbanisation et de prise en charge sanitaire. En plus de l’impact des crises diverses
et multiformes sur les populations avec la chute brutale des activités économiques et
l’augmentation du chômage des jeunes, la région de Gao est devenue un nid de problèmes
paralysant tous les secteurs.
On constate alors, l’absence ou l’inefficacité des services essentiels de l’Etat notamment les
services socio-sanitaires et la psychose d’une population enfermée chez-elle. Mieux la ville de
Gao qui abrite l’essentiel des infrastructures est isolée, coupée du reste du pays et de certains
pays limitrophes. Les routes délabrées ne sont pas sécurisées, faisant de ceux qui s’y aventurent
(malades ou pas) des proies faciles pour les bandits et les djihadistes. Cette instabilité va, sans
doute, entraîner des dynamiques multidimensionnelles surtout à Gao considéré comme la
« mère »28et la métropole des régions du nord du Mali, et de surcroit, siège des institutions
publiques, privées et humanitaires.
Dans ce contexte, Gao et l’hôpital Hagnadoumbou Moulaye Touré (HHMT G) se trouvent
au cœur de la crise, prise dans l’étau entre les populations résidentes et les occupants
(indépendantistes, djihadistes et bandits de tout acabit, venant souvent même d’Asie).
La ville de Gao a toujours senti les affres des insurrections et des rebellions cycliques qui se
déroulent dans le Nord du Mali. Cette fois ci, elle est le lieu de résidence des protagonistes aux
agendas divers parfois contradictoires. Ainsi, la ville est devenue un espace de tensions
permanentes. Les conflits violents entre les différents acteurs, les protestations, les
No mans’land : Territoire que l’on abandonne aux hors la loi, aux fauves de la brousse. Territoire sans Etat,
aucune autorité légale ne peut exercer son pouvoir, n’appartenant à aucune institution reconnue, donc sans
gouvernance.
26

27

« Zone rouge » Dénomination utilisée par Sten HAGBERG, lors du colloque international « conflits armés et
insécurité dans le sahel ouest africain : défis et implications pour la recherche et l’éducation, du 1 er au 4 le mois
2019 à l’ISH. Il est Professeur en anthropologie culturelle et Directeur du forum for africa studies de l’université,
d’Uppsala, Suède et Directeur du laboratoire d’anthropologie comparative, engagée et transnationale.
28

Toutes les régions actuelles du Nord sont directement ou indirectement issues de la grande région de Gao
d’avant 1977.
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manifestations non conventionnelles meublent les journées. Ces évènements abondants ne sont
pas sans victimes. Du coup, l’hôpital unique de la région se trouve submerger. Soulignons
qu’avant 2012, Gao, ville cosmopolite et paisible menait une vie normale à l’image du reste du
pays.
L’HHMT G, infrastructure publique œuvrait pour la satisfaction des usagers. Avec un
personnel de compétences diverses, il était soutenu par d’innombrables ONG nationales et
internationales et des anonymes. Il y avait certes des difficultés mais, il assurait sa mission
régalienne. Ce label s’est envolé depuis le début de la crise de 2012, rien ne se passe comme à
l’accoutumé. Le conflit n’est pas sans impact sur le fonctionnement de cette structure sanitaire.
Le conflit semble influencer sa fréquentation. Dès lors, des questions se posent également quant
à son ravitaillement en médicaments dû à l’ampleur de la crise. Dans une zone où l’Etat n’existe
quasiment pas, la quantité ou la qualité des ressources humaines est une préoccupation majeure.
Aussi, n’est-il pas pertinent de s’intéresser aux stratégies développées par les acteurs de cette
structure pour surmonter les difficultés rencontrées ? De ces problèmes découlent un certain
nombre de questions.
De manière générale, comment fonctionne l’hôpital après les évènements de mars 2012 ?
Spécifiquement, le conflit n’a-t-il pas influencé son fonctionnement ? Comment s’effectue la
prise en charge des usagers dans cette structure sanitaire ? L’objectif de cette recherche est
d’analyser le fonctionnement de l’HHMT G après les évènements de 2012.
1. METHODOLOGIE
1.1.

Présentation de la zone d’étude : Gao et son hôpital

La région de Gao est la septième région administrative du Mali. Son chef-lieu de région est la
ville connue sous le nom Gao. Elle est limitée au Sud et à l’Est par la région de Ménaka et la
république Niger, au Nord par la région de Kidal et à l’Ouest, par la région de Tombouctou.
Gao est traversé d’Ouest en Est par le fleuve Niger. La région a une superficie de 170 572 km²
et une population estimée 544 120 habitants soit 3,2 habitants au km² selon le recensement de
2009 pendant que Ménaka était Cercle de la même région. Il est important de noter qu’à la
faveur de la crise de 2012, la population a augmenté de façon exponentielle. Gao est
cosmopolite, les ethnies majoritaires sont les songhaïs, les kel – tamacheq (peaux clair et
sombre), les arabes, les peuls et les sorkos. A cette diversité, s’ajoutent familles Dogon,
Haoussa, Zarma et Mossi qui y habitent bien avant les indépendances.
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Concernant, l’hôpital il est situé à Sos sokoïra, 7ème quartier et bâti sur 26 640m2. Il comprend
22 bâtiments repartis entre les services techniques, administratif, logements d’astreinte et
annexes. Il comprend plusieurs services : les services des urgences, de traumatologie, de
gynécologie et d’urologie.
1.2.

Processus de collecte des données

Cette étude fait appel à une démarche exclusivement qualitative. En effet, l’entretien semidirectif a été utilisé. Cette approche qualitative a été complétée par la recherche documentaire.
Celle-ci portera sur les données issues des archives disponibles au niveau de la structure ainsi
que les documents classiques des sciences sociales et des documents de spécialité. Nous avons
utilisé l’observation directe. Elle nous a permis de mieux saisir des aspects de la prise en charge
des usagers et les stratégies de résilience développées. S’agissant des personnes à enquêter, la
recherche a concerné principalement le personnel soignant de l’hôpital, les patients ainsi que le
personnel administratif. Ces personnes ont été choisies au hasard en fonction de leur
disponibilité. Un guide d’entretien a été donc soumis aux interviewés pour une étude
approfondie. Au plan éthique, nous avons gardé l’anonymat des enquêtés. Les initiales des
prénoms et noms ont été utilisés. Nous avons procédé à l’analyse de contenu des discours des
enquêtés.
2. Résultats
2.1 Etat des lieux de l’hôpital de Gao
2.1.1. Infrastructures de l’hôpital
L’occupation de la ville de Gao par les groupes indépendantiste (MNLA) et les
djihadistes (Ançardine, AQMI, MUJAO et Boko Haram) s’est achevée le 26 janvier 2013,
laissant l’HHMT G dans un état de délabrement total. Cet état de dénuement s‘explique par le
fait que cette structure a servi de camp pour les différents mouvements islamistes parfois
antagonistes sans oublier que sa position centrale, au cœur de la ville, en fait une cible de feux
croisés pendant les combats. Ainsi, A.C, administrateur pendant l’occupation et médecin, fait
une description de l’état des bâtiments : « Les séquelles et les impacts du conflit sont là et les
passages des hommes armés est palpable avec des salles éventrées et quelquefois sans portes
ni fenêtres mais aussi des murs dégradés par endroit ». Cette dégradation de l’hôpital engendre
une mauvaise perception à son égard de la part de certains acteurs, la structure étant synonyme
de la terreur. Ainsi, B.O.C, médecin et président de l’Action humanitaire de Gao : « les locaux
portent l’imaginaire de la terreur et des amputations cruelles au nom de la prétendue charia.
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L’hôpital a été le logement des chefs djihadistes comme Abdelhamid Abou zeïd d’AQMI 29 et
Mokhtar Belmoktar du GSPC30 et leurs staffs ». Cette stratégie assurant la sécurité aux leaders
des occupants en a fait un lieu hanté et craint surtout par les femmes, « Rares sont les femmes
qui s’y aventurent, car la présence des djihadistes était synonyme d’exaction, de chicotte et de
privation de liberté » confie HT, infirmière obstétricienne. Cette situation écorche le
fonctionnement de l’hôpital car une partie du personnel féminin et des femmes usagers trainent
encore les stigmates et préfèrent aller vers d’autres institutions socio sanitaires privant l’hôpital
de personnel et d’usagers.
Il faut noter que l’hôpital est débordé quand il s’agit de l’hospitalisation par insuffisance
de locaux : « Partout dans la cour, les hangars, les couloirs, les allées, les jardins et même sous
les arbres, vous trouvez des patients et accompagnants » enchaîne HT. En fait, la crise
sécuritaire n’a pas permis la réalisation de toutes les infrastructures prévues rendant l’accueil
des usagers difficile avec son corolaire de défis comme : « les toilettes impraticables » renchérit
LK, un usager. Cependant, l’hôpital de Gao en tant structure de deuxième référence occupe une
place importante dans le système sanitaire. Ainsi, l’Etat, a enclenché une dynamique locale
réhabilitant l’infrastructure pour en faire un véritable joyau socio-sanitaire comme le remarque
B.O.C : « L’infrastructure est récemment restaurée, il y’a de nouveaux bâtiments même s’ils
sont insuffisants. Même la morgue où les corps pourrissaient est aujourd’hui super climatisée.
Les urgences ont été réhabilitées avec des lits et du matériel à oxygène. Les locaux ont de l’eau,
de l’électricité. Les murs sont repeints mais l’entretien des toilettes reste encore un problème
». Cet effort de l’Etat s’inscrit certainement dans une logique de reconquête de ses propres
populations laissées pour compte lors de l’occupation. La populations Gao a, elle aussi,
développé des dynamiques de résilience et de suppléance qui amorcent plusieurs initiatives de
développement local. En tout cas, l’état de l’hôpital redonne espoir à la population, aux usagers
et aux personnels avec des locaux attrayants dont le fonctionnement aussi tributaire du plateau
technique et du personnel.

29

Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) est un groupe armé et une organisation terroriste, d'idéologie salafiste
djihadiste, née le 25 janvier 2007.
30

Le Groupe salafiste pour la prédication et le combat ou GSPC, est une organisation terroriste islamiste,
d'idéologie salafiste djihadiste né en 1998 d'une scission du Groupe islamique armé (GIA) dans les dernières
années de la guerre civile algérienne.
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2.1.2. Plateau technique et le personnel
A partir du 30 mars 2012, toutes les villes de la région de Gao sont sous la domination
des assaillants provoquant le repli des institutions de l’Etat et du personnel, des ONG 31 et des
OI32 laissant la population dans un véritable désarroi. Le comble a été la destruction et le
saccage des services et des magasins publics et privés orchestrés par les occupants et une frange
de la population. L’HHMT G a été mis à sac selon A.J.C, membre du Cadre régional de
concertation « l’hôpital ne tenait que par ses murs, des malades ont été jetés à terre pour
emporter lits et matelas, le matériels et matériaux de laboratoire, le stock de médicaments
pillés. Le moindre bistouri du bloc opératoire a été emporté. Les gens ont pris même ce dont ils
n’ont pas besoin ». Donc, pendant longtemps l’institution a fonctionné avec un plateau
technique obsolète reconstitué par la population.
C’est à la faveur de la réhabilitation des services sociaux de base que l’hôpital a été doté d’un
plateau technique de dernière génération, d’équipements modernes et des intrants biochimiques
comme le reconnait A.C, administrateur de l’hôpital et médecin « Il y’a maintenant un scanner
donc l’équivalent n’est qu’à l’hôpital du Point G de Bamako, pour la première fois un tel
appareil existe dans une région. Les nouveaux services spécialisés ORL, ophtalmologie,
infectiologie et le laboratoire ont maintenant un plateau technique opérationnel et
performant ». Certains usagers n’hésitent pas à magnifier le conflit pour témoigner leur
satisfaction. C’est le cas d’A.M.M, président des jeunes patriotes, « le conflit a refait l’hôpital
tant sur le plan matériel qu’humain ».
Les enjeux sécuritaires et la position géostratégique de Gao ont été déterminants dans la
reconstitution du plateau. L’obstacle reste la dotation en personnels qualifiés. A propos M.Y,
technicien supérieur de santé, indique que :« notre nouveau scanner ne tourne pas à temps plein
pour faute de maintenancier », une façon de dire que, cette aubaine est précaire car il y’a peu
de spécialistes.

31

Une organisation non gouvernementale (ONG) est une association à but non lucratif, d'intérêt public, qui ne
relève ni de l'État, ni d'institutions internationales1. Les ONG n'ont pas le statut de sujet de droit international.
L'habitude est de réserver le terme aux personnes morales à but non lucratif financées par des fonds privés.
32
Une organisation internationale (OI) est l'association d'États souverains établie par un traité international ou une
convention multilatérale entre ses membres et elle est dotée de plusieurs organes qui peuvent être communs selon
les organisations internationales. Elle a également pour but de réaliser des intérêts communs afin de les protéger
et de les soutenir à travers le monde et face aux autres institutions.
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Concernant le personnel, IT, administrateur de l’hôpital, souligne que :« le personnel
est composé de fonctionnaires de l’Etat et des collectivités, de contractuels et de volontaires.
Le profit varie, il y’a des administrateurs, des médecins, des techniciens supérieurs de santé,
des agents techniques, des ouvriers qualifiés (menuisier, électricien, plombier) du personnel
d’appui et des manœuvres ». En fait, Gao abrite deux écoles de formation en sciences de la
santé qui forment jusqu’au niveau Master. Ces deux écoles ressoudent partiellement le manque
de personnels moyens et auxiliaires. Ce personnel est essentiellement composé de généralistes.
Or, en plus des généralistes, l’hôpital a aussi besoin de spécialistes surtout dans un contexte de
crise sécuritaire. L’insuffisance numérique du personnel spécialisé est l’un des goulots
d’étranglements du fonctionnement de l’hôpital. Y.T, administrateur atteste que : « le nombre
de spécialistes ne satisfait pas la couverture sanitaire. Ces spécialistes font rarement un an au
poste. Ils sont rapidement mutés ou se trouvent en situation de détachement ou même de
disponibilité dans le monde des ONG où ils se sentent plus en sécurité et mieux rémunérés ».
Cette situation limite fortement la prise en charge de certaines pathologies telles que les
hépatites et les infections rénales. Aussi, l’éloignement de Gao des CHU33 de Bamako, les
difficultés de transport et de sécurité imposent la présence de spécialistes.
Pour atténuer l’insuffisance et combler le vide laissé par les spécialistes, certains agents
natifs se sont montrés résilients afin que l’hôpital survive dans tous les cas. B.O.C témoigne
que : « plusieurs techniciens sont allés se spécialiser à leurs propres moyens au Benin et au
Niger pour que la patrie mère ne connaisse plus le manque vécu en spécialistes, plus jamais
ça ». Autant l’infrastructure sanitaire amorce son développement avec des ressources
matérielles et humaines plus ou moins à la hauteur des enjeux, autant les relations
professionnelles deviennent un défi à la cohésion sociale.
2.2 Impacts du conflit sur les rapports sociaux
2.2.1 Administration de l’hôpital et gestion du personnel
La désertion du personnel administratif et technique pendant l’occupation et les
saccages ont vu l’hôpital paralysé. Selon H.T, volontaire : « Aucune activité n’était possible,
tout le personnel administratif et sanitaire est parti sauf quelques natifs qui ne sont pas dans la
haute administration » Il va sans dire que l’infrastructure a cessé de fonctionner par manque de

33

Un centre hospitalier universitaire (CHU) est un hôpital lié à une université. Cet hôpital est soit un service de
l'université, soit une entité distincte liée à cette dernière par une convention
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matériels mais aussi et surtout par le manque d’administrateurs et de techniciens. C’était un
drame sanitaire qui a particulièrement touché les parturientes. Selon A.S, vice-président du
cadre régional de concertation de Gao « C’était un moment dur pour la population qui ne savait
où mettre la tête, les femmes enceintes, les blessés aux combats et autres malades mouraient
sans assistance. Certains décédaient sur la route de Niamey à la recherche de soins ». Cette
situation sera un tremplin pour la détérioration des rapports sociaux et administratif entre des
travailleurs.
En effet, le collectif Action humanitaire de Gao (A.H.G) regroupement des agents sociosanitaires natifs de Gao en collaboration avec la société civile « réveillent » l’hôpital de ses
cendres. Ils le rendent fonctionnel en mettant l’accent sur les priorités. B.O.C signale « Nous
avons commencé par les services des urgences, de gynécologie et le bloc opératoire ».
Donc, le fonctionnement de l’hôpital incombait à ces regroupements sous la supervision et la
sécurité des djihadistes, et l’appui du CICR34. Après l’occupation, le retour du directeur et du
personnel de l’Etat a perturbé les activités. Les rapports administratifs et sociaux se désagrègent
entre le personnel natif, essentiellement non fonctionnaire, et le personnel fonctionnaire de
retour. AT, médecin volontaire affirme que : « Le retour de l’équipe d’avant 2012 a créé une
certaine animosité entre le personnel de l’Etat et les soignants ressortissants. Les ressortissants
qui ont géré l’Hôpital pendant l’occupation n’ayant pas reçu de reconnaissance de l’Etat
étaient sur un pied de guerre. La population s’y est mêlé avec des marches et des intimidations
à l’endroit de l’administration revenu de sa fuite ». Ce bras de fer a mis à mal le fonctionnement
de l’hôpital dont le personnel est à 70% composé de contractuels et de volontaires primés par
le CICR. La légitimité populaire des volontaires a conduit à des sit-in et manifestations des
habitants bloquant les activités sanitaires au sein de l’institution.

Le désir du Directeur à reprendre le service des mains des volontaires à aggravé
l’animosité. Selon B.O.C :« il y a un bras de fer qui est né entre l’administration de retour à
partir du retour du Mali (libération) et les volontaires résistants. Dans cette situation, nous
avons dit que nous ne sommes que des bénévoles, des volontaires au service de la patrie, donc
il n’y a pas de passation entre nous, nous n’avons rien à passer aux déserteurs ». Cette
embrouille est entrée en latence depuis le recrutement de cinq volontaires comme contractuels
et l’accompagnement du CICR à continuer à primer les autres volontaires. A.C souligne que «
34

Le Comité international de la Croix-Rouge est une institution d'aide humanitaire.
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Notre personnel a un statut professionnel différent mais nous sommes solidaires, nous sommes
dans une union sacrée chaque fois qu’il s’agit de la prise en charge sanitaire. Ceci je n’écarte
pas les tensions avec ceux qui ne veulent pas nous voir ici chez nous ».
En conséquence, la gestion du personnel de l’hôpital de Gao augure un lendemain
incertain pouvant entraîner un dysfonctionnement par la nature du statut de l’essentiel du
personnel, contractuels et volontaires jouissant d’une légitimité populaire, et dont la seule
motivation historique est l’allègement des souffrances des usagers pendant l’occupation.
2.2.2 Personnel soignants dans la prise en charge des usagers
La prise en charge et l’accueil des usagers dans un hôpital sont des indicateurs de taille
dans le fonctionnement. Ils reposent fondamentalement sur les compétences des ressources
humaines et leur probité morale sans ignorer la place des équipements d’accueil.
Les efforts de l’Etat, des ONG et de la société de Gao semblent atteindre leur limite devant la
fréquentation qui augmente de jour en jour. I.A.M, surveillant affirme : « Nous sommes étouffés
par le nombre d’usagers dont certains viennent des nouvelles régions du Nord et des villages
frontaliers du Niger et du Burkina Faso. Ici, on est toujours en alerte avec les blessés et les
corps sans vie. Nous faisons aussi face à des usagers de Gao particulièrement exigeants et
contrarient toutes les règles que nous mettons en place pour mieux les servir au mieux ».
Malgré le dévouement et le professionnalisme du personnel certains patients se livrent à des
actes peu orthodoxes. LK, usager, précise que : « au-delà des relations d’intérêt et de faveur
avec les usagers, chacun ne s’occupe que de son réseau social, parents et amis. Ceux qui ne
connaissent aucun agent prennent leur mal en patience. Les usagers venant du milieu rural
sont parfois victimes de manœuvres frauduleuses orchestrées par certains agents ».
Au niveau des salles d’hospitalisation, les rapports entre les agents de santé et les
malades sont parfois tendues à cause du manque de disponibilité des agents. A.M, usager,
témoigne « A l’hôpital de Gao chaque patient doit s’initier à arrêter et à enlever le sérum,
l’infirmier le place et disparait ou le confie à un autre collègue qui oublie ». Pourtant
l’administration a mis des créneaux de communications pour une meilleure prise en charge. La
cour et les locaux sont bariolés d’affiches, de plaques d’indication et même par endroit des
boîtes à suggestions pour prendre en compte les préoccupations des usagers. Le service social
utilise les nombreux stagiaires dans les campagnes d’information, d’éducation et de
communication mais en vain. ST, usager, accuse « la faute nous incombe, chaque citoyen peut
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faire des contributions en idées ou attirer l’attention des administrateurs sur ce qui se passe et
les dérives du personnel ».

En ce qui concerne les rapports avec les usagers, AMM personne ressource soutient que
:« Le problème entre les usagers et les soignants se manifestait par la négligence de certains
soignants et la résistance au changement d’une partie de la population. La prise en charge est
tributaire des dynamiques sociales et des comportements nés de l’occupation ». Le même sujet
enchaîne que « l’animation de la structure par les contractuels et les volontaires natifs sous la
coupole de la société civile et des ONG donne l’impression qu’il y’a deux forces en présence
laissant peu de marge au leadership des fonctionnaires ». Comme dans bien d’infrastructures
socio-sanitaires, les fonds générés par l’institution et l’appui de l’Etat ne permettent pas
d’atteindre les objectifs visés, du coup, les responsables développent des partenariats.
2.3 Rôle des partenaires techniques et financiers
Le partenariat est un aspect qui accompagne toute l’évolution socio-historique du nord-Mali
en général et de Gao en particulier. Cette fois ci, la demande est plus accrue dans un no man’s
land. Plusieurs structures Etatiques, OI et ONG ont apporté leurs assistances aux populations à
travers l’HHMT G qui était à terre à l’invasion des indépendantistes et des islamistes. Le CICR
est d’abord aux avant-postes selon M.Y, « On a travaillé les trois premiers mois gratuitement
avant que la CICR ne viennent réhabiliter les lieux et commencer à nous donner des primes. Il
payait le matériel et les matériaux médicaux jusqu’à l’arrivée de l’Etat. Le CICR a fait des
armoires d’urgence dans quatre services de l’hôpital. Aujourd’hui, il s’investit plus dans la
prise en charge des primes des travailleurs et des cas d’urgence notamment les blessés par
balles, les accidentés et victimes autres catastrophes ».
Ensuite, Médecin Sans Frontière, Action Contre la Faim, l’Aide de l’Eglise Norvégienne et
Helf Capacity sont d’un apport inestimable. Au-delà des contributions, ils ravitaillent le Centre
de Santé de Référence et les Centres de Santé communautaire des quartiers en produits
pharmaceutiques, les activités obstétricales et la nutrition des enfants. Enfin, d’autres ONG ont
apporté leur aide selon B.O.C : « L’ONG national Greffa et le ‘’CRI de cœur’’ des ressortissants
de Bamako ont doté l’institution en médicaments, participé à la lutte contre les violences basées
sur le genre, l’AHG est dans la partie technique et en fin, la garde nationale sécurise la
maison ».

64

L’hôpital entretient une collaboration technique étroite avec les infrastructures sociosanitaires des forces nationales qu’internationales, notamment FAMas et Barkhane. A propos,
A.C souligne que : « Nous sommes en symbiose avec les forces étrangères. Barkane nous assiste
en imagerie, en analyse biomédicale et en urgences dépassant nos compétences ». En réalité,
le partenariat a boosté le fonctionnement de l’HHMT G. Le partenariat occupe une place de
choix dans les activités socio-sanitaires dans une région vivant dans un contexte sécuritaire et
socioéconomique crucial.
3. Discussion
La littérature sur les hôpitaux est relativement abondante mais elle reste peu fournie quand il
s’agit de leur fonctionnement dans un territoire occupé par des indépendantistes des
kabakoyéye, encore moins, d’un hôpital « caserne » victime de combats et de saccage. Le
présent travail se décline en trois axes :
3.1. Hôpital en période de crises
Les indépendantistes du MNLA et les « kabakoyéye»35pour saper la conscience populaire et
montrer leur puissance par la terreur et la violence, ont saccagé et détruit les infrastructures
publiques et privées de Gao. L’H.HMT n’est pas demeuré hors de ces velléités. Aucun de ses

compartiments n’a échappé à la casse. L’infrastructure déjà vétuste est abimée davantage, le
plateau technique est dévasté et le personnel mis en débandade. La violence des assaillants a
interrompu les activités pendant près de quatre semaines. Le système de soin de l’institution a
été désorganisé. L’hôpital est étouffé par les blessés de guerre et autres types de malades
auxquels il ne pouvait offrir que peu de locaux d’accueil et d’hospitalisation avec des soins
rudimentaires. Ces caractéristiques de l’hôpital de Gao pendant les conflits rejoignent les
travaux de Dumas. C Faurand-Tournaire et al (2010, p.3) Les travaux de ces auteurs mettent,
aussi, en exergue l’Etat de délabrement et de dysfonctionnement des hôpitaux cambodgiens et
spécifiquement ceux de Phnom Pen pendant l’occupation des Khmers rouges. Ils soulignent
que : « Après une première phase de reconstruction puis la restauration des bâtiments
principaux, l’accent est mis sur l’équipement en matériel de base ». Quant à E. Rizk (2020,
p.3), il analyse les grands défis des infrastructures de santé gravement affectées par le conflit.

35

Appellation locale en songhaï des djihadistes et des islamistes à cause de leur barbe très fournie, une des
caractéristiques physiques de tous les islamistes qu’elle que soit leur l’obédience (AQMI, Daech, MUJAO,
Ançardine, Boko-haram).
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Selon lui, « ces occupants ont installé la terreur et la panique comme un mode de gouvernance.
Pour les assaillants violents et sadiques saccager l’hôpital unique du nord un acte politique
avec un effet psychologique majeur. Autrement dit, les guerres civiles, du moins, les plus
récentes (Liberia, Côte d’Ivoire, Lybie…) ont par endroit détruit le patrimoine culturel sans
pour autant mettre hors service les infrastructures socio sanitaires ».
3.2. Impacts du conflit sur le fonctionnement de l’Hôpital
Le fonctionnement de l’hôpital sent encore les dynamiques sociales nées de l’occupation. En
effet, l’opérationnalisation de l’institution par les contractuels et les volontaires natifs sous la
coupole de la société et des ONG pendant l’occupation donne deux logiques parfois
conflictuelles (celle du personnel fonctionnaire et du personnel non fonctionnaire) mais aussi
complémentaires. J.P. Olivier de Sardan (1995, p.177) estime que : « Les conflits sont des
indicateurs précieux du fonctionnement d’une société locale, même s’ils ne sont pas les seuls
et l‘on aurait autant plus tort de se priver d’y recourir en socio-anthropologie du
développement qu’ils constituent de surcroit des indicateurs de changement social
particulièrement pertinents ».
Malgré l’hétérogénéité du personnel et sa particularité de statuts, la collaboration est
très intense. Les interactions sont tellement fortes que la solidarité est de mises dans tous les
actes. Le personnel fonctionnaire et non fonctionnaire se soutiennent chaque fois que les intérêts
d’une partie sont menacés. Quoi qu’il en soit, ils préservent le fonctionnement de l’hôpital.
Cette détermination est un effet de l’occupation. Cependant, certaines dérives sont entrain de
germer. Il s’agit du copinage, du clientélisme et surtout de la négligence. Cette maltraitance des
soignants qu’on retrouve chez certains soignants de l’HHMT G corroborent avec travaux de
Pascale Molinier (2010, p.17) qui met en exergue, en gérontologie et société, la maltraitance
dans la prise en charge dans les centres sociaux sanitaires, à la différence que ces centres sont
réservés aux personnes âgées.
3.3. Financement de l’hôpital en temps de crises
Si la question de financement est un enjeu traditionnel des milieux hospitaliers depuis des
décennies, elle est presque vitale pour l’unique hôpital de la région qui s’en est apprivoisé
pendant le temps de paix. Il va sans dire que la détresse provoquée par les indépendantistes et
les pseudo djihadistes va accroître les charges. Du coup, le financement et l’appui technique
deviennent essentiels pour l’HHMT G. Les résultats indiquent qu’au-delà de l’Etat et les
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ressources générées, l’institution est en partenariat avec des organismes internationaux tels que
le CICR, le MSF et l’ACF qui sont encore d’un apport vital dans la prise en charge gratuite des
Césariennes, des chirurgies et examens complémentaires. Ils s’occupent de la rémunération des
volontaires et contribuent à l’amélioration du cadre de vie. Cet apport des ONG aux structures
sanitaires a été noté par J.P. Olivier de Sardan (2014, p.73) dans un autre ouvrage :« Les
organisations internationales (en particulier l’UNICEF) et les ONG font également des dons
en médicaments, parfois à toutes les formations du pays, parfois à une région ou un district,
parfois, à un CSI, un hôpital ou un service hospitalier ».
Conclusion
Cet article a exploré le vaste champ de l’impact du conflit de 2012 sur le fonctionnement
de l’HHMT G. Il a permis de présenter les résultats d’une recherche qui visait à mettre en
lumière le sadisme de l’occupation. L’impact du conflit est perceptible sur la vie de
l’infrastructure tant sur le plan matériel qu’humain. Le conflit est à l’origine de plusieurs
dynamiques sociales, de résilience et de suppléance chez le personnel administratif et soignant.
Le fonctionnement reste encore fragile. L’hôpital est tributaire d’un personnel non
fonctionnaire essentiellement composé de contractuels et de bénévoles. Il apparait aujourd’hui
indéniable que l’HHMT G connait une rupture avec le schéma de fonctionnement qu’il avait
connus dans le passé et que sa place est plus que jamais importante dans le dispositif sociosanitaire de la région. Ainsi, nous comprenons aisément que la dynamique de fonctionnement
de l’hôpital après l’occupation ne tient qu’à un fil parce qu’elle est régie par une double
hiérarchie qui se côtoie.
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