Compte rendu de la mission Bilou Toguna
du 24 novembre au 14 décembre 2014
- PUITS/POMPES
- Puits/pompe du Cescom D'IBI :
Le jeudi 25/11/14.
Le puits tarit à partir de mi-mai, il mériterait d'être sur creusé de 2 m en mai/juin 2015.Nous
avons encaissé une caution de 150 000 fcfa sur compte BT Mali, pour cela en début des travaux.
Issiaka estime à 210 000cfa sa prestation de surcreusement tout compris, si les villageois aident au
creusement. L’incidence serait pour BT de 60 000cfa sur le budget de 2015.
Réunion organisée le 29/11/14 avec le président de l'ASACO d'IBI Mr Amategué Kodio/Barké
Kodio.
Ils me confirment que les villageois sont d'accord pour participer au creusement.

et Anagali

Par contre j'apprends avec stupeur que la pompe ne fonctionne plus, depuis 9 mois, mais ils ne l'ont
signalé à personne. Je demande à Ogobara d'organiser la réparation !!(Le gérant de la pompe
s'appelle Atoi Kodio)
A suivre.....
Proposition à inscrire au budget 2015

- Puits / pompe de Sanghi
Le 28/11/14.
En principe terminé, surcreusement de 6 m à confirmer par sondage sur place.
Manque la trappe ou porte. On doit faire le point dimanche avec O Teme.
Le puits est sale (branche de mil, fruits de l'arbre voisin,...)
Zone de puisage très sale aussi, n’a jamais été nettoyée !!
La pompe fonctionne bien, elle est utilisée régulièrement (dit sur place)
Pas de comité de gestion: à mettre en place au plus tôt.
Responsables du village convoqués pour consignes d'entretien et d'utilisation!!
A ce jour 02/12 pas de retour. De plus je n'ai pas souvenance d'avoir eu un quelconque remerciement
du village pour ce projet ...à croire qu’il s’en moque. !!!
Suite du bilan avec l'entrepreneur Oumar Teme le 30/11/14.
Très compliqué de se mettre d'accord avec lui sur les sommes déjà versées, heureusement que les
comptes d'Ogobara sont CLAIRS ET PRECIS.
Le CR d'A Doulcet fait référence à des sommes versées en 2012 et 2013, le cahier d'Ogobara fait
référence à 500 000 + 1500 000 + 500 000 versées en 2011,500 000 +500 000 versées en 2012 et enfin
100 000 versées en 2014.
Nous devons donc 110 000 fcfa qui seront versé quand la porte sera posée.
Concernant le devis de la pose de la pompe, impossible d'obtenir plus d'info (soit disant envoyées
plusieurs fois par mail!!!)Je décide de payer la somme facturée soit 480 000cfa (740€) vendredi
après-midi 05/12 par la remise à l'entrepreneur d'un chèque!!Pour solde de tout compte.
A l'avenir je souhaiterai que l'on revoie notre mode de passation de commande, des versements ainsi
que le suivi des travaux.
Je n'ai pas apprécié du tout le comportement d'O Teme quant aux divers versements, les sommes
perçues de BT et sa mise en cause d’Ogobara.
Le 02/12/14
La porte est posée me dit-on au téléphone, après vérification
000cfa restants à l'entrepreneur.

sur site, Ogobara versera les 110

Suite le 03/12….après vérification sur site :
Porte posée mais pas possible de mettre un cadenas (à revoir), profondeur vérifiée plusieurs fois
7,5 m à la margelle, hauteur d'eau 4,5m.Il y a bien un souci car O Teme me la vendu pour 11m !!!!
L'eau est de qualité médiocre, pas claire, le puits est sale et à nettoyer, problème
d’utilisation !!!
Pompe mal réglée (longueur de chaîne) devra être repris par l’entreprise.
Après contrôle, aucun gravas autour du puits, c’est louche quand on connaît leurs façons de faire !!
Re convocation des villageois pour explications avant mon départ.
Je rentre passablement contrarié !
Le 04/12 au soir à 21h30 visite à « la femme dogon » du Chef du village et de son adjoint. Je les
reçois de façon très désagréable, et après 1 h de palabres nous nous rendons compte du quiproquo:
ils pensaient que les travaux n'étaient pas fini puisque l'entreprise n'a pas vraiment travaillée et
n'a pas sur creusé, simplement un nettoyage du puits (boues et sable enlevés) avec une pompe et 1
petit mètre en profondeur...Excuses, je leurs ai confirmé que nous réglerons le problème au mieux et
qu'ils auront le puits sur creusé. Ils nous ont offert, pour se faire pardonner, le plus beau coq
que je n'ai jamais vu au pays dogon (un vrai coq français) que j'ai donné à Ogobara !!!Les poules de
Djamini na n'ont qu’à bien se tenir, elles risquent d'avoir chaud aux plumes !!!
Suite....le 07/12/14 Contact téléphonique avec O T qui me confirme avoir creusé 6m et que le puits
est à 11m. Que sont devenus les mètres manquants? Ensablage me dit-il. Je doute totalement de ces
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explications, car je ne vois pas comment le sable peut s'infiltrer dans la roche ! Je lui fais part
des constations et des explications du chef du village. Je lui dis qu'il faudra vérifier à l’étiage,
fin mai, mais en attendant que fait-on ? La mission de février devra faire la lumière sur ce
problème.
Suite et fin provisoire le 09/12/14
Appel téléphonique d'Oumar Teme qui me dit qu'il s’est rendu sur site avec le chef de village, il me
confirme que la profondeur est bien de 7m5 et non 11m et après explications avec son équipe me
présente ses excuses, le travail n'est pas terminé, il le terminera à ses frais en avril dès que
l'étiage du puits le permettra (enfin en quelque part c'est quand même l'argent de BT!). Il a aussi
retrouvé la trace du versement (500 000cfa) qu’il ne trouvait pas.
Comme quoi la confiance n’exclue pas le contrôle. La mission de février devra le rencontrer pour
tout mettre à plat et relancer les travaux. Ogobara est informé de tout cela et déclenchera le début
des travaux, avec l'aide des villageois. Bien évidemment le solde de tout compte sera versé à
l'achèvement complet des travaux et après réception par le village et B T. A suivre de très près.

- Puits (pompe) de KAMBA Bendié
- Divers appels, en vain, à Amonon Kodio Entreprise Baguini.
Rdv pris pour le vendredi 05/12/14 dans l’après-midi à Sévaré.
Le 05/12/14
Je rencontre en fin d'après-midi à Sévaré, Amonon Kodio entreprise Baguini pour faire le point sur
le sur creusement à réaliser. La profondeur actuelle est de 4,5 m (à confirmer) il restera 3 m à
réaliser (à confirmer). Nous avons payé ce jour 2100€, il reste 1100€ pour la fin des travaux. La
pose de la pompe n'est pas chiffrée, mais je pense que nous pourrions la sous-traiter à Issiaka
(dont le tarif est attractif !).
Nous sommes tombés d'accord pour que les travaux se fassent impérativement, en avril 2015.
Ogobara par l'entremise de Samba (qui est sur place) déclenchera à l'étiage du puits, les travaux
auprès de Baguini.

- Pompe de BAROUCOU (puits citerne, non raccordé)
Le 27/11/14
Pompe 4 mois de fonctionnement, elle paraît en bon état. Les travaux ont été bien faits
L'accès au puisage par seau n'est pas obturé, la pose d'une porte est souhaitable, mais pas
à Issiaka (Alain D pour vérification) sinon à faire car demandé par les villageois, de plus
est plein de saletés (voir photos).
Comité de gestion à mettre en place au plus vite afin de faire respecter la propreté des
les règles d'utilisation de la pompe. (Éducation des utilisateurs (trices) à faire afin
l'usure précoce du mécanisme, surtout auprès des enfants.)

commandé
le puits
lieux et
d'éviter

- Pompes de Sangha Bini
Le 27/11/14
La pompe posée en 2013 est en panne ... (depuis 3 jours !! À réparer (toujours pas fait au jour de
mon départ le 05/12)
La pompe ancienne, réparée par BT fonctionne très mal (trop petit débit!! A voir si possibilité de
réparer
Le puisage se fait manuellement et en grand nombre
La zone de puisage est sale et non entretenue (déchets variés,....)
Comité de gestion toujours pas en place !!!
Les travaux commandés à Issiaka ont été fait, le puits à meilleure mine mais......il y a encore de
quoi faire !
Au 11/12 la pompe n'est toujours pas réparée, j’ai relancé Issiaka par Ogobara.
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- Pompe de Djamini Nah :
Le 27/11
En panne !!
Le puits vient de tarir, donc la réparation de la pompe peut attendre me dit Ogobara !!!

- Puits/pompe de Djamini Goura
Le 29/11/2014
Les responsables du village sont venus nous remercier le 28/11 au soir, pour la pompe et le barrage
de Dalé.
De loin le puits le mieux utilisé de tous, la zone de puisage est très, très propre, ils se
déchaussent pour y accéder, l’utilisation dans de bonnes conditions de la pompe aussi est à
souligner.
Par contre l'intérieur du puits (l'eau) un peu sale, car porte ouverte. Je demande à Ogobara de
poser un cadenas
La responsable été présente, je la félicite pour la gestion.
Le puits de référence pour la gestion et l'utilisation!!!BRAVO

- Puits de MORY DIMBOU
Le 29/11/14 avec Garibou à Sangha
Le surcreusement de 4 m porte la profondeur à 14 m, actuellement la roche est atteinte.
Le niveau d'eau se tarit début mai.
Vérifier avec Marc ce qu'il reste au budget pour un surcreusement complémentaire (burineur + poudre)
et avec Alain si possibilité de le faire.
Le puits est très utilisé par le village, il y a un comité de gestion, la zone est bien entretenue.

-Puits maraîcher de l'association des femmes de Sangha Bini le
27/11/14 :
Je suis questionné par Issiaka sur ce projet dont je n'ai pas connaissance. Il n’apparaît pas non
plus sur le budget prévisionnel 2014. Après lecture du CR de la mission de février 2014, j’apprends
son existence. Je ne peux m'engager on verra avec l'équipe eau.
Je suis assez surpris que l'on projette d'équiper un puits maraîcher d'une pompe India, cela me
paraît mieux adapté pour de l'eau domestique. Il y a peut-être un problème de pénibilité au puisage !

- Puits de l'école de Moussokorobougou à Ségou
Le 06/12 avec Almamy Kontao
Terminé, profondeur 15 m de l'eau toute l’année. Utilisé par l'école et les villageois proches + les
paysans qui vont aux champs.
Les salles de classes sont refaites à neuf (6 instituteurs + le directeur.), 2 espaces de jeux pour
les enfants + des arbres, de l’ombre, tout va bien.
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- Puits de Guene Daga à Ségou
Le 06/12, avec Almamy Kontao
Non terminé, zone de puisage inachevée, (peut-être pour cause du décès de Mamadou!!)Profondeur 5m
(avec 0,80 de margelle), hauteur d'eau : 0,5.
Puits très sale, a été utilisé un temps par les villageois mais depuis que les enfants jettent des
saletés dedans, ils ne s'en servent plus. Ils utilisent l'eau du fleuve avec la javel ou vont
chercher à Ségou avec des bidons de 20 pour la boisson.
Le puits aurait été creusé à l'époque des hautes eaux du fleuve, donc dans de mauvaises conditions,
depuis le fonds c'est un peu écroulé et ensablé et les buses sont descendues !!
Les villageois nous demandent de les aider à finir ce puits car c'est toujours le seul du village.
J'ai demandé à Almamy un devis pour la remise en état et le surcreusement. En attente.

- Le puits de Kala Bougou à Ségou

des potières sert toujours pour leur activité.

- Le puits de l'école de Kala Daga à Ségou

….pas d'info !!!

- Proposition pour 2015 :

pourquoi ne pas équiper le puits de Sangha mission, très
utilisé (eau toute l'année en quantité et en qualité) ?-. Il faudrait aussi aménager la zone de
propreté car très dégradée.

- Pompes de Wadouba/Tene :
Par Ama Kassogué.
En panne très régulièrement, le puits à grand diamètre est en voie d'écroulement !!

« LA VAGUE BLEUE » opération 1000 pompes au Mali

dont 500 en pays dogon par

l'association du hollandais YOP.
Le 03/12/14 nous avons assisté au puits de Dini (forage) dernière le centre d'accueil de Via Sahel,
à la pose de la 1ére pompe bleue par une équipe de 10 personnes (en réalité 2 équipes de Yop en
formation)
Le matériel est de fabrication néerlandaise (société BOODE) très haute qualité, tant sur les
matériaux que sur le concept, très bien étudié.
Le but est d'équiper 5000 pompes en Afrique, 1000 sont déjà en fonctionnement, dont 300 au Burkina
Faso (1 seule a eu des défaillances à ce jour!!)
Ce que propose Yop, s’est de trouver des bailleurs ou des partenaires pour financer la fourniture et
la pose.
Coût 3000€ fourniture, livraison et pose par les équipes spécialisées de son association, garantie
10 ans pièces et main d’œuvre.
Nous l'avons vu fonctionner c'est super. !!
India Mali c'est beaucoup moins cher mais beaucoup moins élaboré et de conception archaïque.
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-Rencontre avec Alain Vallet de Via Sahel :
Le 02/12
Avons fait le point sur les travaux de l’année 2014, sur nos 2 asso et sur le puits de Guimto 1.
Alain m’a donné la liste des puits 2015, pour notre choix et plein d’info sur la façon dont Via
Sahel travaille avec les villageois.
J’ai remis le matériel informatique (5) offert par BT, ainsi que les colis confiés par Via Sahel 82.
NB : le PC portable que nous devions lui remettre s’est égaré pendant la TransAf 4, il serait
sympathique que la mission de février, puisse lui en emmener un autre (pour Yves : sous Windows de
préférence)
Il nous a invité à diner avec Ali Dolo maire de Sangha. Soirée très sympathique.

-Barrages - Barrage de SOLO
Le 28/11/2014
Très belle réalisation, très symétrique et harmonieuse à l’œil
Problème de vanne :
1 vanne COMANAV de mauvaise qualité (se déforme au serrage). Il faut faire démonter les volets
réglage et après repérage, les faire refaire en tôle plus épaisse (04 ou 05 mn)

de

Voir aussi le problème des joints non adaptés aux volets.
La vanne de désensablage ne sert à rien, car fixée trop haute !!!
Pas de fuite en pied de construction, crépi intérieur. Les villageois ont cultivés du riz à
l’hivernage

.

- Barrage d'Inguélé nord.
Le 28/11/14
Nous avons emmené 1 vanne Comanav (celle emmener la veille de Mopti)
Pas d'évolution en 1 an,
Issiaka s'engage à terminer les travaux en 15 jours (après la récolte du mil afin d'avoir l'aide des
villageois pour l'eau et le sable).
Manque sable et eau les pierres sont disponibles.
Problème de vanne
1-la vanne de fonds en place est positionnée trop haute et ne sert à rien en l'état. Je propose de
la remplacer par la vanne de niveau (après avoir procédé au renforcement de celle-ci par la Comanav)
2- de supprimer la seconde vanne en partie droite qui à mon avis ne se justifie plus et de faire
fermer la réservation.
Il reste à régler à Issiaka le pb des 67 jours à 3 personnes
Marc contacté au téléphone a donné son accord
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- Barrage de Valoukougnou.
Le 28/11/14
Pas complètement terminé, reste finition sur côté gauche en amont et la mise à niveau (15 cm sur 50
m) en partie centrale. 2 réservations en partie pied de barrage côté droit à obturer. Pas de fuite.
Les villageois ont cultivé du riz à l’hivernage. Vanne bien posée.
Issiaka s'engage à terminer au plus vite.
Très belle réalisation !!!

- Barrage de
Le 28/11/14

BOLBI 1

Sable et gravier approvisionnés par Issiaka sur site, les repères de construction sont en place.
J'ai donné les consignes techniques à Issiaka à partir du dossier de Marc.
Ogobara débloquera la 1ere tranche au plus vite
Début des travaux le 15/12/14
Voir pour la vanne de mise à niveau, si vanne en stock au local BT, même éléments pour la Comanav.

- Barrage de KA
visite des villageois d'Ogol Ley le 27/11/14 à 21 h à la Femme dogon.
Demandent à BT, la possibilité de colmater les fuites en pied de construction ?
Issiaka propose comme solution, la construction d'une murette intérieure + du béton.
Réponse par l'équipe « EAU » à la mission de Février.
Je leurs ai fait part de la réponse négative de BT pour le site de DIANANOU. Ils ont pris acte.

- Barrage de
Le 27/11/14

KAMBA BANDIE

On me fait part, que la construction ne tient pas l'eau du fait d'une faille en partie droite
(connue depuis très longtemps)
Peut-on ré-analyser le problème et proposer une solution pour améliorer le site ?
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- Barrage de DALE
Le 29/11/14
Visite des villageois le 27/11/14 à 21 h pour nous remercier.
Cette construction bénéficie à 50 familles de Djamini Goura, Djamini Nah et Bongo
Accès routier pas facile.
Terminé, vanne (Comanav) même problème que sur les autres sites, à faire renforcer.
Mériterait une légère surélévation en partie droite (il déverse à ce niveau)
Une seule pluie remplie la retenue, la nappe est remontée en amont, les marres pour l'arrosage de
l'oignons ont plus d'eau que précédemment !!
Les villageois ont cultivés le riz et ont, à l'aide d'une pompe, irrigué les champs d'oignons (qui
sont prêts à être récoltés !!) Très bonne gestion par des personnes qui s'entendent excessivement
bien.
UN TRES BEL OUVRAGE

- Barrage de Mory Dimbou
Le 29/11/14 par Garibou à Sangha
Il n'a pas suffisamment plu pour le remplir. Quelques cultures de riz, mais qui n'ont rien donné.
L’eau est restée un mois !!!Peut être toujours la fuite !!!

- VANNES COMANAV 2014
Les 4 vannes sont de mauvaise qualité, (surtout celle de Dalé et d'Inguélé Nord.)
1-l'épaisseur de la tôle des volets de réglage est trop faible (2 mm). Ils se déforment au serrage
donc fuites importantes. Il faudrait des tôles de 04 ou 05 mm
2-les écrous à œil pour le serrage sont de mauvaise qualité, ils cassent à la soudure, au serrage.
Je pense que la solution serait de faire démonter les volets (après repérage précis) et de les faire
refaire en tôle de 05 mm
Proposition pour de nouvelles vannes: pourquoi ne pas faire fabriquer des vannes avec simplement
deux volets de réglages !
1 en partie basse pour vidange de fonds et un en partie haute pour la mise à niveau pour la culture
du riz.
La partie centrale en tôle fixe servira de renfort pour le châssis.

Vannes en stock au local BT de Sangha Bini :
- 1 vanne de fond (fabrication France)
- 2 vannes de réglage de niveau fabriquées par COMANAV
A voir aussi le problème des joints à fournir à Issiaka !!!!!
Le 05/12 j'ai rencontré Ibrahim Konta qui a transmis mes doléances sur la qualité du travail rendu
pour la confection des vannes. Le nouveau chef d'atelier a pris acte, il est désolé et nous
reprendra le travail des volets en tôle plus épaisse (4 ou 5 mn au lieu de 3). Encore un problème de
confiance du chef d'atelier par rapport à son équipe !!
La mission de février devra faire faire le travail.
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-Bilan entretien des vannes :
Le bilan sera donné à la mission de Février, en fonction de la visite de l'ensemble des sites
Issiaka et Ogobara dans les semaines qui viennent.
Pour la mission de Février 2015 : Ne pas oublier d'emmener de France des aérosols dégrippant type
3en 1, pour l'entretien de la visserie et aussi des colliers de fixation pour le pot d'échappement
du trafic2 (le fil de fer malien ne suffit pas)
Demande de renseignement de Marc :
Vannes à volant de la société ALAYE TP (66 72 92 35) à Sévaré
Vanne de diamètre 80 = 125 000 fcfa
Vanne de diamètre 100 = non disponible
Vanne de diamètre 150 =200 000 fcfa
Matériel très difficile à obtenir sur commande, car matériel de récupération auprès des entreprises
qui arrêtent leur activité ou reprise de stock non utilisé.
Dans tous les cas il faudra prévoir un système de condamnation du volant et un ancrage dans le
barrage.

- LOCAL SOUDEUR de Kamba Bendié.
A ce jour, rien n'a été fait par Issiaka: toujours nombreuses fuites, murs lessivés,.....
Le travail de garantie sera fait par l'entrepreneur à ses frais bien sûr. (Il doit remplacer les 2
IPN porteurs, ainsi que les tôles de la partie supérieure, refaire les acrotères,....)
Nous avons convenu avec Marc de lui régler le manque à gagner du barrage d'Inguélé Nord (1500cfaX 3
personnes X 67 jours ….Soit 301 500fcfa) ce qui lui permettra de réparer les malfaçons du bâti

-

Latrines ou Toilettes sèches villageoises

- Djamini Goura:
Terminées, réalisation correcte, le matériel est livré, elles vont être mises en service sous peu
par le chef du village après nomination du comité de gestion à mettre en place.

-« Marché » de Sangha:
Terminées, matériel livré; Monsieur le maire n'a pas encore nommé le comité de gestion....en
attente !

- Irelli:
Sont terminées toutes les 2, matériel livré, le chef nous a donné la liste des 2 comités de gestion.
Elles peuvent être mises en service au plus tôt.
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- Mory Dimbou :
Par Garibou à Sangha
Elles sont terminées depuis juillet 2014. Ogobara s'occupe de faire livrer le matériel au plus vite
afin qu'elles soient utilisées rapidement. Le comité de gestion est à mettre en place.

- Ogol Da
Sont utilisées que par les hommes uniquement, mais très utilisées.

- Ogol Ley
Sont utilisées par les hommes uniquement (Ogobara doit voir la fermeture des trappes de visites à
tenir fermées par la pose de cadenas)

- Barou cou, Sangha Bini et Djamini Na :
Sont utilisées par hommes et femmes (enfants ce n'est pas dit), pas de problème particulier.
Il est à noter que les latrines personnelles se développent de plus en plus dans les villages que
nous avons équipés. Issiaka en construit 4 par ans, des particuliers sur le modèle BT.
C'est l'effet boule de neige (au pays dogon ce n’est pas banal!!!)
Pour 2015 nous avons 6 demandes nouvelles.

- EDUCATION
- FOURNITURES SCOLAIRES
Les fournitures scolaires ont été distribuées le dimanche 30/11 à 25 écoles 1er et 2éme cycle entre
9h et 13h. Aucun souci particulier. Les 4 écoles restantes (de la plaine) sont venues entre le 04 et
le 09/12 récupérer le matériel. Tout le monde a été servi. Énormes remerciements de tous.
Voir le listing complet remis à jour en annexe.
Après discutions avec des personnes compétentes dans le domaine, je propose que pour 2015 nous
chiffrions la possibilité de donner au 2émé cycle : 2 cahiers de 100 pages (1 de 200 pages + chers)
et 1 stylo par élève. Jacques C en a pris note.
Garibou de Mory Dimbou nous demande de les aider pour des cours de soutien que le village a mis en
place avec l'aide de lettrés, pour 51 élèves, par le don de craies, cahiers, bics ...j'ai demandé à
Ogobara de voir avec le petit stock restant au local après la distribution générale

- ALPHABETISATION DES ADULTES :
J’ai informé Atanou Saye que l'alphabétisation était ajournée pour 2014/2015, tant que la formation
des formateurs ne serait pas faite par le CAP de Sangha
Il m'a dit qu'il continuera quand même les cours car les femmes sont toujours demandeuses, de plus
il craint qu’elles régressent.

-Rencontre avec le CAP de Sangha
Le lundi 01/12 avec Mr Moussa Pérou
Nous nous rendons compte au bout de quelque temps que nous nous sommes fourvoyé dans la demande de
formation au CAP et que le devis porte sur une formation « en Français » pour de l’enseignant
général….Nous décidons de nous revoir le lendemain.
Le 02/12 avec Mr Moussa Pérou,
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Il me remet un module de formation complémentaire pour des formateurs
en alphabétisation des
adultes en langue nationale (Dogon dans notre cas) de 12 pages bien détaillé.
Il m’a porté les guides d’alphabétisation fonctionnels, adaptés à la formation (lecture, écriture,
mathématique niveau 1 et 2, qu’il faudra fournir) et après être tombé d’accord me fait le devis
chiffré.
-10 jours de formation à Sangha (le pasteur pourra se faire héberger à la mission) pour les vacances
scolaires d’avril 2015. Elle concernera Atanou Saye + le formateur de Nakomo et celui d’Eguéla. Le
tarif tout compris est de 366 000fcfa (310 000fcfa + 56 000fcfa de fournitures scolaires)
Atanou est arrivé sur ces entre faits et nous a confirmé que cela serait bien pour eux. Nous nous
sommes posé la question de faire bénéficier les 2 formateurs bénévoles de Kamba, de cette formation.
Manou et Roselyne nous dirons !
(Pour info le 1er devis se monté à 1 500 000fcfa, on a bien fait de discuter !!)
La mission de février devra confirmer à Mr Pérou notre accord.

- A E E
Le 29/11/14 avec Ati Guindo
Rapport complet donné ce jour
Hygiène et assainissement concernent 15 écoles
Plantations d'arbres concernent 4 écoles Banani, Ibi, Inguélé et ….plantation entre novembre et
janvier.
BT a donné en 2014 :525 000fcfa pour Hygiène et assainissement et 200 000 fcfa pour arbre à l'école
Demande 2015:
- renforcer les capacités, reboisement:260 000 fcfa
- Hygiène et assainissement:260 000 fcfa
- Nouvelle action: conférences de sensibilisation dans les écoles « contre l'alcoolisme et la
consommation de boissons frelatées » : en attente de chiffrage. Il va demander un devis à Bandiagara
pour la fourniture de 50 T S avec le Slogan 'L'alcool est dangereux » à me remettre le vendredi
05/12
L'ONG Djoliba environnement est en appui sur ce projet.
Demande complémentaire de 5 ordinateurs (portables de préférence) pour les 5 responsables de domaine
de l'AEE
Remise de tout le matériel emmené : équipements sportifs, cartables, habits;...Une liste détaillée
et signée a était établie.
- Vendredi 05/12 à l’académie de Bandiagara, Ati Guindo m'a remis les documents de gestion 2014, le
devis des TS et je lui ai remis un ordinateur fixe complet pour la gestion de l'AEE.
Ati Guindo m'a présenté à son patron, le directeur de l'académie de Douenza, déplacée à Bandiagara
pour cause de bâtiment rasé par la force SERVAL (le bâtiment était devenu le QG des djihadistes) ;
Je lui ai présenté toutes les actions de BT dans le domaine de l'éducation, il m'a vivement remercié.
Comme il est en recherche d'ordinateurs pour ces services, j’en ai profité pour lui dire ce que je
pensé de la gestion des ordinateurs donné par BT au lycée de Bandiagara et lui ai proposé de les
récupérer (si il en reste des récupérables, voir CR Malinux). Il s'est empressé de mettre son
responsable informatique sur le coup !

SANTE :
Centre des femmes à fistules de Sévaré :
Nous avions fait un 1er point lors de la visite de Bara à Bamako
le 15/11.

de retour de Tintane en Mauritanie

Le 26/11à 8h45 : visite du centre avec Bara.
- 5 cases construites,
- 1 complètement achevée, (dans laquelle vie provisoirement, une famille
être hébergée à l’hôpital.)
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- 4 dont il reste la chape à couler et les portes à fabriquer,
-1 en cours de construction, financée par un norvégien. (Travaux arrêtés car le maçon est malade,
car pas assez payé)
- La fosse pour les toilettes est creusée, l’entreprise devrait attaquer prochainement les travaux.
Delta Survie a reçu un lot équipement intérieur (lits, placards, bancs,..) des Nations Unies
(FINIAP!!)
- Bara me présente un devis de 1 035 039 Fcfa pour emmener l'eau de ville, du goudron (route de Gao)
à la porte du centre. Ce devrait être l'eau pour la boisson et la cuisine.
- devis de 2 724 800 Fcfa pour réparer la pompe « gâtée », de l'adduction d’eau puits/château d'eau.
-Il manque le devis pour l'emmenée de l'eau du portail aux cases et l'eau du château d'eau aux
toilettes (à l'opposé par rapport au terrain).
- Je trouve aussi le chantier très encombré, difficile d’emménager des malades dans ces conditions !!
Je dois rencontrer à ma demande l'entrepreneur le vendredi 05/12 à 15h lors de mon retour du pays
dogon avec Mahamar (Bara sera en voyage à Dakar pour une conférence sur « la fistule obstétricale »)
afin de faire activer les travaux.
- Bara a bon espoir de pouvoir déménager les 1éres femmes avant la fin de l'année.
-Rencontre du 05/12/14, avec l'entrepreneur et 2 adjoints de Delta Survie (Mahamar et Bara en
déplacement)
- il me confirme que les toilettes seront terminées dans 15 jours (soit le 20/12), il va mettre 3
ouvriers à la tâche.
- concernant la chape des 4 cases, il a un problème d’approvisionnement de gravier !!! Et de
bois « rouge » pour les portes !!
-concernant l'arrêt de construction de la 6éme, il m'a confirmé que le maçon est malade et qu'ils
n'ont pas trouvé d'accord sur le salaire du maçon.
- Il reste toujours à solutionner le raccordement en eau (2) et électrique. !!!
- J’emmène la pompe en panne en réparation à Bamako.
Le 12/12 après visite à la société Horonya à Bamako : mauvaise nouvelle, la pompe n'est pas
réparable car elle a été déjà démontée et remontée incomplète, de plus les pièces détachées sont
introuvables. J’ai fait faire un devis pour un équipement neuf, fourniture et pose pour 1 1342
200fcfa .faudra voir avec le CA de B T ce que l'on fait.
J'en profite pour faire un point téléphonique avec Bara.
A Sévaré on leur avait déjà dit pour la pompe et ils ont tenté Bamako au cas où par contre pas de
budget pour réparer !
Bara a été très surpris des dires de l'entrepreneur lors de notre Rdv de vendredi dernier!!
Aujourd’hui le plancher de la fosse est coulé et la fin du chantier est prévue pour dans 15
jours ….fin d'année.
Reste toujours en suspens tous les autres points (eau, élec, construction cases,....
- J'ai livré les 100 moustiquaires annuelles offertes par BT au centre d'accueil de Mopti, qui
actuellement n'a qu'une quinzaine de femmes en accueil.

Toute l'équipe de Delta Survie remercie BT pour son implication dans la construction du nouveau
centre et vous transmet ses salutations amicales.

- Livraison à l’hôpital « Point G » de Bamako
pour handicapés ainsi que les matelas anti-escarres.
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- Livraison à l’hôpital de Sévaré

du matériel pour handicapés emmené de France
(nous n'avons pas pu prendre tout ce que j'avais promis car le fourgon était plein à ras-bord, c’est
le Point G qui en a bénéficié)

DISPENSAIRES
-Nombori

: Philippe Guindo le 31/11
Beaucoup de patients, en attente comme d'habitude, très heureux de tout le matériel que nous lui
donnons....
Je n'ai même pas eu le temps de lui demander si le bâtiment pour les accompagnants était terminé.

-Wadouba/Tene

: Ama Kassogué le 30/11
Actuellement, 1 infirmier, 1 aide-soignant, 1 matrone financés par un partenaire Belge pour un an.
Très heureux de tout le matériel que nous lui donnons.

-Yendouma;

Emile Teme le 30/11
Travaille toujours autant et même souvent pour le compte du CESCOM voisin! Enormément de crises de
palud cette année, toujours en manque de médicaments. Très heureux de tout le matériel que nous lui
donnons.

-Dispensaire d’Ibi.
Le 0l/12.
Le président du CESCOM, qui est venu me voir pour le surcreusement du puits, nous demande une aide
pour le renouvellement des 2 batteries sur panneaux solaire, qui alimentent la nursery et le
dispensaire et qui sont en panne (à peu près 100 000fcfa soit 150€ l'une) ainsi qu'une aide (non
chiffrée) pour financer le pétrole du réfrigérateur qui permet de maintenir les vaccins au frais.

-Mutuelle santé de Sangha :
Les règles de gestion viennent de changer sur directives nationales. C'est maintenant uniquement une
gestion communale, regroupant les adhérents d'une même commune.
Ogobara est le président de celle de Sangha. Le comité de gestion commence à vendre les cartes, dans
les 57 villages de Sangha. A ce jour une centaine d’adhérents nominatifs. Le remboursement des
prestations n'a pas encore commencé, car il reste toujours la formation des 5 personnes
à faire
avant de débuter. (Le budget alloué par BT n'a donc pas été encore utilisé)
Le 11/12 : Ogobara est à une réunion à Bandiagara « de l'union des mutuelles communales du cercle de
Bandiagara ». Il vise une élection au sein du bureau ….il vient d'être élu président par 17 voix sur
21. Bravo et félicitations.

-Réunion au Cescom d’Irelli pour le compte de l’association S E O
Le 01/12/14
Présents : Moussa Dolo (SEO), Issiaka Kassogué (maçon), Amaogo Douyon secrétaire administratif
d’Irelli, Amadigue dit Lazare Douyon président du Cescom, Agomonon Douyon directeur technique du
centre, Djénéba
Douyon matrone, Boukary Douyon gérant, Sara Douyon matrone, Abigal Poudiougo
matrone + 8 chefs de villages Akouni Douyon (Ireli Nataye) Atémou Douyon (Ireli Niené), Hamidou
Douyon (Ireli Bara), Simon Douyon (Damo),Atémou Douyon (Gania), Adiouzo Douyon (ORO),Noubolou Douyon
(Toro),Dana Douyon (Ida) ,Ogobara Dolo (BT) et JF Gaussens.
- Le dispensaire d’Irelli a été mis en place pour une population de 6000 personnes. (Irelli, les
villages voisins + des hameaux de cultures en plaine).
- Actuellement, le dispensaire fait plus de préventif (vaccinations) que de curatif.
En moyenne, 4 à 5 malades par jour sauf en juillet et aout ou cela peut atteindre 7 à 8 à cause du
palu.
Pour les vaccinations, ils n’ont pas de réfrigérateur pour conserver les vaccins qui sont
disponibles à l’hôpital de Sangha, il faut aller les chercher en fonction des besoins.
-Pour la maternité à peu près 8 accouchements par mois.
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- Les médicaments sont fournis par le D R C (dépôt Répartiteur de cercle) de Bandiagara.
La tarification est fixée par l’ASACO : prix d’achat à la DRC X 1.3 (pour couvrir les frais de
déplacement et les frais de gestion).

Demandes d’aide :
-1-Nous commençons par la clôture du terrain : mesures prises, le terrain à clôturer fait 80X80 soit
320 mètres linéaires, le mur sera bâti en dur (pierres à la charge du maçon), hauteur 1,5m, largeur
0,25m. Je demande si les villageois peuvent approvisionner les pierres. On me dit que non, car avec
la crise beaucoup de jeunes sont partis chercher du travail loin du village, donc il n’y a plus
assez de bras pour cela. Par contre ils se chargeront d’approvisionner le sable, l’eau et fourniront
la main d’œuvre pour le chantier. Issiaka va nous refaire le devis. (1-Devis remis le 02/12, montant
= 2 200 000fcfa.)
-2-Ils demandent si l’on peut les aider en finançant un frigo + panneaux solaires + batterie+ …
Moussa s’occupe de faire faire un devis par Souleymane Babé commerçant à Ningari, (car il vient
d’en fournir 1 à l’hôpital de Sangha).
(2-devis remis le 02/12 montant=1 500 000fcfa)
Souleymane que j’ai croisé jeudi 04/12à la « femme dogon »,
doit nous communiquer plusieurs
variantes de prix, en fonction de matériel de type différents. (En attente)
-3-une liste officielle me sera remise le mardi par Mr Amadigue : matériel pour la maternité pour
les accouchements, pansements, tensiomètres, stéthoscopes, sets de soin,…
(3-liste remise le 02/12)
-4-Ils nous demandent une subvention pour l’achat de médicaments.
(4-liste chiffrée remise le 02/12)
-5- Ils demandent enfin si l’on peut mettre sur pied un programme d’information/sensibilisation dans
les villages pour l’utilisation des latrines. Ogobara et le responsable technique Amaogonon Douyon
doivent y réfléchir et nous présenter un projet

Ces demandes faites à S E O, sont aussi faites à l’association
points 3 et 5.Nous allons NOUS voir pour en discuter ensemble.

Bilou Toguna pour les

-BANQUE DE CEREALES :
-Banque de céréale de Barou Cou
Le 03/12/14
Bénéfice 2009/10/11/12/13 = 201 000fcfa
Bénéfice 2012/2013
= 22 500fcfa
Acheté le 07/05/14 : 40 sacs de riz à 16 250 fcfa
(Pourquoi du riz ? parce que il y a eu 07 distributions de mil et autre par le PAM et l'état malien
en 2014)
Transport des sacs:10 000fcfa
: 660 000fcfa
Prix de revente au villageois : 17 250fcfa
1 sac a été donné à 1 personne âgée nécessiteuse du village.
Bénéfice de l'année 2014:39 000 – 10 000 (de transport) – 16 250 (le sac offert) = 12 750fcfa
Les 39 sacs ont été pris par les villageois, ils seront payés à la banque lors de la 1ére vente de
l'oignon fin janvier /début février 2015.
Une réunion générale des bénéficiaires est prévue en février comme tous les ans pour faire le point
et le choix de la céréale à acheter.
Très bonne entente des villageois et très bonne gestion.
J'en ai profité pour donner aux 23 familles du village 1 moustiquaire comme tous les ans (total 23
moustiquaires)
Avons fait le point sur les latrines (tous va bien) et la pompe. Ils demandent la fermeture du puits
par une porte à cause des feuilles du gros arbre voisin, qui en tombant dedans, souillent l’eau. Je
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leur ai confirmé que cela serait fait.
De très grands remerciements de tout le village pour tout ce que l'on fait pour eux.

-Banque de céréale de Mory Dimbou
Le 29/11/14
Achat en décembre/janvier de 47 sacs de mil à 20 100 fcfa l’unité. Distribution en juin (il reste
actuellement 18 sacs non distribués à cause de l'aide du PAM et de l'état malien: 8:gros mil, petit
mil, riz, petit riz, haricot, huile, mais en poudre,...)
A ce jour personne n'a remboursé!! Vraiment un problème de pauvreté et de manquement!!La solution???
Une réunion est prévue fin décembre. Indépri Diepkilé maire de Mory, dit qu'ils vont rembourser!!À
suivre....

-Banque de céréale de YAYE
Saidou Poudiougo qui est enseignant à Koro, doit se rendre au village en janvier 2015, pour faire le
bilan des 2 dernières années (2013/2014). Il transmettra le tout à Ogobara ou directement à la
mission de février pour communication en France.

-Banque de céréale de Daga :
Le 04/12/14, rencontre avec Atanou Saye.
Cette banque concerne 100 femmes du village de DAGA.
BT a accordé 500 000 fcfa en 2009, le capital est monté à 600 000fcfa,
En 2014, la banque a acheté de l'oignon séché à 2000 fcfa le kg (pour revendre à 2015fcfa) pour 600
000 fcfa, malheureusement les cours se sont écroulés (revente à 1000fcfa le kg) et le capital n'est
plus que de 300 000 fcfa. Toutes les femmes ont cotisé 1 000 Fcfa pour rajouter 100 000 fcfa et
porter le capital à 400 000 fcfa. Elles vont faire le maximum pour cotiser le capital de base au
plus vite. Elles ont jouées, elles ont perdues mais feront tout pour que cela ne se renouvelle pas.

- Micro Crédits :
- Micro crédit de Mory Dimbou :
De Garibou à Sangha,
- fonctionne bien, pas de problème, concerne 120 personnes.
Pas de rapport d'activité pour l'année en cours à ce jour, il sera remis à la mission de février.
Le remboursement à B T sera fait en janvier, comme tous les ans.

-L'association des Femmes du village,

envisage la création d'un jardin d'enfants
et demande une aide à B T pour la construction d'un bâtiment d'accueil.
J'ai demandé à Garibou une demande officielle quantifiée et chiffrée, qui sera remise à la mission
de février.

- Micro crédit des femmes éleveuse de la mission :
Le 04/12/14 avec Ogobara et Suzanne.
-

versement le 07/02/11 = 60 000fcfa pour 2010,
versement .............= 60 000fcfa pour 2012,
versement le 14/01/14 = 60 000 fcfa pour 2013,
capital disponible en 2013 = 690 000 fcfa
capital disponible pour 2014 = 845 000fcfa

Pour 2014 ,20 personnes ont profité du crédit mais pour des sommes allant de 5 000 fcfa à 170 000
fcfa,
Explication : celles qui on prit un gros capital c'est parce que il y avait du disponible !!
Après 1 h de discutions, je suis incapable de comprendre comment elles fonctionnent. Apparemment
elles ne remboursent que les intérêts, depuis 4 ans le capital leur reste acquis !!!
Ogobara propose de réunir les 20 bénéficiaires le lundi 08/12/14, pour récupérer le capital et
repartir sur de bonnes bases. Je doute du résultat, mais il faudra bien y arriver. Le remboursement
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annuel devra être fait à B T en début d'année 2015.
Un compte rendu sera remis à la mission B T de Février.
(Nota : Suzanne qui n'a jamais bénéficié d'un crédit, mais qui est la présidente, était morte de
peur de me rencontrer à ce sujet, elle m'a évité pendant plusieurs jours et a passé au moins 1h à
pleurer ...je n'arrivais pas à la convaincre que ce n'était pas en cause ......)

- Micro crédit Danaya de Sévaré :
Le 05/12/14 à 19h30 avec Ruth Sogoba (76

14 36 94) et Nana Poudiougo. Nous avions Rdv au
lycée à 16h elles sont arrivées à 18 h et j'étais en réunion avec l'entreprise Baguini. C'est
Ibrahim Konta qui est allé les chercher pour me les emmener « au petit repos » car elles n'avaient
pas d moyens de locomotion.
-Les affaires sont difficiles et les remboursements lents. Seules 10 personnes prennent
régulièrement du Crédit et remboursent.
- le kiosque de vente devant le temple n'est pas fait car pas de financement (250 000fcfa
+ le
stock de départ,)
Elles voudraient bien développer d'autres activités que le petit commerce :
- moto taxi (valeur 1 000 000fcfa)
- …...
Avons longuement parlé des puits de Doundou, mais en vain...problème de pompe, de gardien, de
clôture, de maison du gardien...
Elles sont prêtent à ce que l'on étudie la possibilité d'un puits traditionnel avec buse, poulie ou
treuil pour le puisage !!
J'attends un devis de leur part ?
Contact le 14/12/14 par téléphone.
Devis pour le creusement de 2 puits traditionnels, busés : 350 000 fcfa l'un soit 700 000fcfa les 2.
J'ai trouvé Nana très agressive, par contre Ruth très agréable et participative.

- Micro crédit « NEEMA » de Sabalibougou à Bamako :
Le 09/12 /14à 16h,
14 participantes (manque 1)
Compte rendu écrit sur l'activité 2014, remis en début de séance.
Équipe très unie et solidaire fait vraiment beaucoup de plaisir à voir !!!
Elles ont pu intégrer 5 nouvelles participantes triées sur le volet.
Aucun problème de remboursement, elles se réunissent 2 fois par mois pour régler leurs dus.
Activité savon a repris depuis février. 11 productions (1 par mois) pour l'ensemble des
participantes. Avec 2 X 17 litres de matière première, elles réalisent 34 litres de savon. Elles ont
dû réduire leur prix de vente à cause de la concurrence déloyale sur le marché pour des produits de
qualité douteuse. Bénéfice tous les mois : 5 000fcfa.
Une foi elles n'ont pas pu commercialiser le savon, car les matières premières étaient de mauvaises
qualité et c'est elles qui ont racheté le savon afin que la caisse ne perde rien et de ne pas perdre
de clients.
Concernant l'activité de revente charbon de bois : il leur faut absolument un local pour entreposer
les sacs de 100 et 50 kg de charbon ainsi qu'un véhicule pouvant transporter la cargaison depuis la
brousse ou le charbon est le moins cher
- 750 000 fcfa fourniture + transport de 80 sacs de 100 kg.
- prix d'achat d'un sac de 50 kg en brousse 2000 fcfa, revente 3300fcfa ou 3500fcfa à l'hivernage.
Nous ont remboursés : 118 000 fcfa (10% du capital) pour 2014 …. Un GRAND MERCI à toute l'équipe de
BT pour notre aide.

Le 05/12-rencontre avec la présidente de l’association « NYELENI
Du nom de la fondatrice des jardins maraîchers de Mopti il y a 20 ans, présentés par Aldiouma.
Création en 2014 et 42 adhérentes (tous les documents officiels m'ont été remis)

Rapporteur : JF Gaussens

»

Compte rendu de la mission Bilou Toguna
du 24 novembre au 14 décembre 2014
ORM (Office Riz Mali) a donné : 20 hectares
Le PAM promotion féminine de la femme et de l'enfant a donné des équipements : 2 charrettes, 4
brouettes, 4 rlx de grillage, 5 pelles, 5 dabas, 5 pics et 1 moto pompe
Elles disposent de puits traditionnels (sans buse) qui tarissent en mai.
Chacune d'elles à un terrain de 0,25 ou 0,5 hectare pour la culture. Elles cultivent début septembre
des légumes (carottes, choux, tomates,...) et en avril du Gombo, du maïs. Elles revendent sur les
marchés de Mopti et Sévaré
Elles demandent une aide pour acheter les semences (100gr de carottes = 1500cfa, 100gr de poivrons =
5 000fcfa,....) pour le maraîchage sous forme de micro crédit.
Je pense que dans un 1er temps : 30 € X 42 = 126 0€ 819 000 fcfa serait un bon début. Si on peut
monter à 40 € X 42 = 1680 € 1092 000 fcfa se serait idéal !
Je suis très favorable pour cette aide pour 2015

- MALINUX - Lycée MASSA MAKAN DIABATE de Bamako
3000 élèves (dont Emmanuel fils de Jérémy)
Livraison faite le 17/11/14, rencontre de Mr Sissoko le proviseur (à la retraite fin décembre) et
Daouda dit David le prof d’informatique. Nous équiperons la salle le lendemain, d'ici là elle doit
être vidée, nettoyée, équipée en tables,....
Le 18/12/14
Installation du matériel de 10 h à 13h à 4 personnes (Alain, Isabelle, Daouda et moi-même), tout
fonctionne record battu !

Repas offert par le lycée.
Le 21/11/14
Remise officielle de la salle informatique en présence des officiels (directrice de l’académie et un
responsable du ministère l'éducation nationale), signature des conventions. Avons les honneurs de la
télévision ORTM le reportage passera 3 fois et partout où nous sommes passé après, on nous en a
parlé. (Ségou, Mopti, Sévaré, Sangha,...).J'ai demandé à Seyba si possible d'avoir une copie de la
cassette....pas de retour à ce jour.
Le 10/12/14 visite impromptue, rencontrons Daouda et 2 professeurs (le proviseur est en réunion).
Salle superbe, les 2 clim neuves fonctionnent depuis quelques jours, tous les appareils sont
protégés par des housses.
Ils attendent l'accord pour faire refaire le revêtement de sol, et l'alimentation des appareils en
partie centrale de la pièce (dommage que cela n'est pas était fait avant l'équipement!!) Daouda est
aux anges (ce garçon est vraiment passionné et super...)

- I U G Bamako
Le 17/11/14.
Rencontre avec le proviseur, Mr Dumbia le chargé de la maintenance informatique et l'association des
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professeurs.
Actuellement c'est les vacances, la salle est en maintenance préventive.
20 machines en fonctionnement, équipées sous Linux et Windows. En période
informatiques sont ouvertes de 7h45 à 17h pour l'enseignement normal et
formation continue.
Tous les ans ils renouvellent 60 claviers (à 4 000fcfa l'unité et 120 souris
Nous sommes revenus le 10 /12/14 leur donner 2 équipement complet + 1 UC
nous remercie grandement.

de cours les 6
salles
de 18H à 21h pour la
(à 5 000fcfa l'unité)
(matériel en plus). Ils

- Lycée de Bandiagara :
Le 05/12/14
1500 élèves + les cours du soir.
J'ai rencontré le proviseur, l’économe et le responsable informatique.
La nouvelle salle de 15 postes offertes par Nantoumé est opérationnelle, il y a aussi une salle avec
5 postes dédiés à internet. Tout est flambant neuf et bien entretenu (combien de temps???).
1 heure de cours par semaine de la seconde à la terminale
La 1ére salle est abandonnée, notre matériel n'est plus utilisé depuis plus d'1 an et croule sous la
poussière, sous les pillasses....quelle désolation, quel dégoût et surtout quelle déception!!!(Ils
n'ont même pas pensaient à en faire profiter d'autres!!!Je ne me suis pas éternisé.

- lycée Amadoum Dicko de Sévaré :
Le 05/12
visite impromptue, rencontre du nouveau proviseur Mr Maiga et du professeur d'informatique.
La salle est en activité, (20 postes de travail) avec des enfants au travail, cela fait plaisir à
voir. Salle très bien entretenue (housses ,clim,..) et fonctionne tous les jours de 8h à 18h (il est
à noter que tous les appareils sont toujours sous Linux) que la seconde classe
moins importante
est sous Windows et que les cours sont alternés. Pas de problème particulier, tout va bien.
Visite très positive.

- Lycée public de Mopti :
Le 05/12 pas de visite sur place

par manque de temps mais Aldiouma me confirme que la salle
informatique est en parfait état de marche et que tout va bien. A contrôler lors d'un prochain
passage (peut être en février)

-Lycée moderne de Mopti :
Pas eu le temps de m'y rendre pour contrôler. Pas d'info, à visiter lors d'un prochain passage (en
février?)

- lycée Allaire de Ségou :
Le 06/12/14
visite impromptue, le dimanche, à peu près 1 tiers de l'effectif en cours de rattrapage ou de
soutien.
600 élèves, (effectif en baisse, car l'état malien envoie moins d'élèves) ,15 classes.
J'ai visité la salle qui n'a pas changée, ni évoluée.
20 appareils, une bonne moitié encore allumés alors que la salle est fermée. (Il a tout débranché en
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enlevant les prises de courant!!) Certains en panne, je n'ai pas compté. La salle a été foudroyée il
y a quelque temps, j’ai parlé d'onduleur et de protection électrique!!! Poussière partout, pas de
clim, pas de protection anti poussière pour le matériel. Apparemment ils utilisent le matériel.
!!Même déception qu'à la dernière visite en 2012.
Le directeur est très heureux de la bibliothèque, mise en service grâce au don de BT en 2010
(surtout de la collection de « Géo » très prisée par les élèves). Nous demande d'autres livres, si
possible.

- lycée Adja Fanta Touré de Ségou :
Le 06/12/14
visite impromptue le dimanche matin, lycée fermé, pas possible de voir un responsable. (Mr Maiga ne
fait plus parti du personnel).
Le nouveau proviseur Mr Brema Diarra (76 15 61 54 – 63 63 92 07)
Lycée professionnel : 370 élèves, utilisation de l'informatique 3 jours / semaine 1h de cours par
classe, 3 classes.
Lycée général : 200 élèves, utilisation de l'informatique du lundi au samedi 2h de cours / semaine.
J'arrive par hasard à voir le professeur d'informatique de la partie professionnelle, Mr Dramane
Kamate (69 21 62 89)
Il me dit que la salle est opérationnelle que tous les ordis fonctionnent et bien en plus
(idyllique!!). Le seul souci est de trouver la clé de la salle !
A 15 h le proviseur m’appelle, Rdv immédiat, le problème est de trouver la clé une fois de plus
(l'autre prof d'informatique est parti avec) enfin nous pouvons accéder. Nouvelle déception : 15
appareils fonctionnent, les autres en panne!!!Salle poussiéreuse et sale, pas de protection
individuelle sur le matériel, pas de clim (en panne)......

- lycée Mandy Sidibé de Kati :
Le 13/12/14.
Lycée fermé puisque samedi, visite impromptue avec Seyba, nous arrivons à joindre le censeur Mr
Sogoba (63 2553 33 – 76 30 22 60) qui n'est pas sur place, mais qui sera là dans 45 mn. Nous
visitons la salle avec le responsable informatique.
22 ordis en service, (8 en réserve sur tables centrales), écrans, souris et claviers tous
fonctionnent. (3 UC en panne pas grave, ils souhaiteraient le passage de Julien en 2015) Tous les
appareils sont protégés par des housses et après vérification sont propres (pas de poussière), 1
clim fonctionne l'autre est en panne. La salle est propre, le revêtement de sol mériterait d'être
remplacé (malheureusement pas de crédit).La salle est entièrement connectée à internet.
La salle est ouverte de 7h à 18 h tous les jours ouvrables. 1h de cours par classe par semaine de la
6éme à la terminale (32 classes) 1500 élevés.
Ils avaient un problème de fréquentation importante pour l’accès à internet. Ils ont décidé de faire
payer (350 fcfa l'heure pour un prof et 150 fcfa pour un élève) et depuis cela c'est régulé.

Visite très

positive, cela fait plaisir à constater.

-Toutes les demandes nouvelles pour 2015, les comptes
rendus et rapports de gestion pour 2014, ainsi que les
devis qui ont été remis au cours de la mission, seront
Rapporteur : JF Gaussens

Compte rendu de la mission Bilou Toguna
du 24 novembre au 14 décembre 2014
annexées à ce rapport.
DIVERS :
- Moulin à grain de Djamini Na

: sous le contrôle d'Ogobara.

En panne depuis 3 mois, a était réparé un 1ére fois mais est retombé en panne rapidement. Les pièces
sont en commande et en attente du réparateur de Koro. Ils ont l'argent dans la caisse pour payer les
réparations (pièces et main d’œuvre).

- Le local de B T à Sangha Bini :
- Les travaux demandés ont été faits (condamnation des fenêtres par l’intérieur, crépi et peinture),
le local est propre et bien rangé. (Facture payée.)
La clôture par endroit commence à être dégradée par les animaux et les enfants. J'ai demandé à
Issiaka un devis pour la réparation ainsi que pour la fourniture et la pose de 3 portails
métalliques (puisque l'équipe des soudeurs de B T ne prévoit pas de venir sous peu en mission). Le
devis m'a été remis :.......fcfa à faire en 2015.
- Je n'ai pas eu le temps de faire l'inventaire je laisse le soin à l'équipe de Février de la faire.
- J'ai demandé à Ogobara, afin d'avoir une meilleure gestion, d'ouvrir un carnet pour les sorties de
pièces de rechange des pompes et de lister: le jour, la quantité, la référence ou dénomination de la
pièce et l'affectation (pompe de ……)
Voir s'il est nécessaire de renouveler le stock (Alain D)

- Coop soudeurs de Mory Dimbou :
Le 29/11 par Garibou.
- 2 ans sans fonctionner.
Le groupe électrogène a été récupéré, BT doit rembourser le coût du transport à Garibou (Ogobara
s'en occupe).
Le poste à souder emmené de France malgré plusieurs réparations ne fonctionne pas et le poste à
souder traditionnel/local fourni en 2012, ne fonctionne pas non plus, car la puissance du groupe
est insuffisante!! Que faire ?

- Coop soudeurs de Wouadouba/Tene :
Le 29/11, par Ama Kassogué
- le matériel régulateur en panne a coûté très cher à faire réparer et a fait capoter la caisse.
Presque plus de travaux réalisés, mise à part quelques foyers améliorés de temps en temps !

- Plantations SOLAF de Mory Dimbou :
Le 29/11 par Garibou.
1 dizaine d'arbres sauvés, le comité de gestion s’en occupe

- Atelier couture de Mory Dimbou :
Le 29/11 par Garibou
- 1 machine à coudre fonctionne, l’autre est en panne (mais peut être réparée.) C'est un homme qui
s'en sert, il répare de vieux habits.
Le local est terminé de l’extérieur, mais il reste le crépi intérieur à faire.

Un match de Foot

a été organisé

Rapporteur : JF Gaussens

le 04/12 à 16h30 par Abara Dimon Dolo 76 74 22 34 – 63 16

Compte rendu de la mission Bilou Toguna
du 24 novembre au 14 décembre 2014
82 60 (ami de Seydou) et entraîneur de l'équipe senior de Sangha, pour nous remercier du don
d'équipements fait.
Bernard a dignement représenté les Bilous à lui tout seul (il a attrapé une bonne insolation, qui
l'a « fatigué » pendant 36h....)
Suite au match, ils nous ont fait une demande d’aide, pour le financement de poteaux de foot
démontables et des ballons.
Pour mémoire dans les années 2004 à la demande de notre grand Seydou, B T avait déjà financé des
ersatz de poteaux, qui n’existent plus à ce jour.

v

- Papa Niang coopérative de confitures de Bandiagara:
Le 05/11/14 -activité très réduite, quelques conserves, jus et confitures

à la vente. Le
restaurant aussi est en activité réduite. Je n'ai pas pu lui donner d'ordinateur comme demandé.
Nous demande des couvercles de bocaux, si l'on peut et des contacts avec des entreprises françaises
de confitures pour des conseils techniques de fabrication et de matériel de transformation. A voir
avec la mission de février.

- le 27/12/14 -Convention Privée Jérémy/Issiaka et les amis de BT,
pour le surcreusement du Puits de « la Femme dogon » à la mission.
Signée ce jour, la somme (300€) est consignée sur un compte bancaire de la famille Poudiougo à
Bamako afin de ne pas être utilisée à d'autres fins. Dès que l’étiage du puits sera atteint, Issiaka
commencera le surcreusement de 3m.
A suivre par Alain Doulcet.

- École privée « la Fontaine » 1er et 2éme cycle de Daoudabougou
de Bamako.
Le 11/12/14 Samballa Ballo neveu de Maimouna Meyer
Quartier très pauvre de Bamako et laissé pour compte par la municipalité.
11 enseignants et 135 élèves, 6 classes en 1er cycle (94) et 5 classes en 2éme cycle(41)
Conditions de travail précaires et difficiles pour enfants et enseignants.
Rencontre avec les enseignants, ils recherchent des partenariats ou des partenaires pour les aider à
financer les bâtiments. En 2014 ils ont réussi à construire 2 classes en parpaings, pour un montant
de 600 000 fcfa, manque à peu près 400 000 fcfa pour finir le 1er projet.
Je leurs ai bien dit que BT ne peut et ne fera quelque chose pour l’école.
Je ne manquerai pas d’en parler autour de moi, si …..

- Jardin d'enfants « Ali Farka Touré » de Kati
Le 13/12/14 avec Seyba,
L'établissement reçoit tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 11H30, 32 enfants âgés de 3 à 5
ans. Mme Maiga est diplômée comme monitrice et a 2 auxiliaires pour l'assister.
Remis à Mme Sokona Maiga (79 08 58 48), plusieurs cartons de matériel éducatif et jeux d'enfants.
Toujours en recherche de jeux éducatifs, jouets en tout genre, peluches,.....

- Association DON
moderne à Bamako par

SEN

FOLO

école

de

danse

traditionnelle

et

l'intermédiaire de Peggy Renaud.

Responsable Lassina Koné 76 12 15 71.
Un jeune homme passionné par la danse traditionnelle et moderne. Avec des amis (français) dont la
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liste est longue, il a déjà réussi à construire un théâtre.
Il veut aussi créer une école de danse, mais le quartier est un peu éloigné !!
La troupe est constituée de 9 personnes (3 musiciens et 6 danseurs 5 H et 1 f) Lassina est le
chorégraphe et le meneur, mais aussi un grand danseur.
Nous avons eu la chance d’aller les applaudir au Centre Culturel Français -CCF, le 22/11.
Quel spectacle et quelle performance sportive !!! Magnifique
Nous leur avons offert un ordinateur fixe pour l’association ce qui permet à Lassina de travailler
directement depuis le théâtre et de ne plus être obligé d’aller au cyber. Mille mercis à BT.
- Pour l’instant, ils se produisent au Mali (Sikasso et Kayes) mais c’est très dur pour eux d’avoir
des aides de l’état et la culture n’est pas une priorité pour les maliens !!!

Voir les films du spectacle.

- Club de basket « ELITE » de Badalabougou (A D S -association
pour le développement par le sport)
Entraîneur Hady Thiam 75 28 37 07, président:Haidara 76 22 71 52
Une centaine de licenciés, garçons et filles, minimes et cadet(te)s de 14 à 19 ans
Nous leur avons remis une centaine d’équipements sportifs (maillots+ shorts) ainsi que des filets
pour les panneaux.
Très heureux du don fait par BT, car ils ne reçoivent pas d’aide et il est très difficile de gérer

un club de jeunes.

- Famille SEYDOU DOLO
Le 01/12/14 à 20h. (Rencontre avec Ogobara pour la traduction)
La veuve de Seydou est venue me rendre visite avec son fils Daouda (Mounir était en voyage à Bmk).
Ils sont 29 à vivre à la Gina. (Mounir ses 3 femmes, la belle-mère, des cousins et tous les
enfants....)
Aïssa vit à Bmk avec son mari, elle ne travaille pas et élève son fils de 1 an.
Daouda est en 3éme à Sangha et garde la Gina Barké.
Baba vit chez Aldiouma et est en seconde dans un lycée privé de Mopti. (Aldiouma n'a pas pu le
scolarisé dans son lycée pour un problème d'affectation par l'état qui reverse des subsides aux
établissements privés)
Les 3 autres vivent avec elle et à ses dires sont laissés pour compte par Mounir!! (J’en ai discuté
avec Aldiouma, qui m'a assuré du contraire car les oncles du village et surtout l’imam veille à
cela!!!)
A sa demande je lui ai donné 200 000 fcfa pour l’année, pour l'aider à élever ses enfants.
Mamadou (14ans) et Fanta (12 ans) sont venus passer la soirée du 03/12 avec nous à la femme dogon,
mais très difficile de les débrider, d’obtenir un sourire ou un mot. J'en suis resté très bouleversé.
- Maryse Fabre m'a demandée à son arrivée à Bamako, si je pouvais me procurer des graines de riz
cultivées en pays dogon (pour un médecin de Paris, qui fait une étude). Ogobara m'a procuré 3 riz
différents récoltés en pays dogon que j'ai donné à Maryse à mon retour sur Bamako.

- Achat d’artisanat pour Alain Gâteau :
Comme demandé par Alain, j’ai confié à Seydou Tabanidiou DOLO, la recherche d'objets dogon pour les
expos de BT (selon liste remise). Il m'a remis le masque Kananga, la bible en dogon, le tabouret 4
couples sculptés et le sistre de circoncis (le masque jeune fille peul est en recherche et il sera
peut être disponible en février).
J'ai confié à Maryse le soin de les ramener en France (Avec un gros sac de bissap pour les
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manifestations BT)
- j'ai distribué tous les colis, courriers, ordis, et autres …..Qui m'ont été confiés au départ de
France
Divers, Divers :
3 Demandes d’aide personnelles de la part de :
- Samba Djiguiba de Kamba Bendié pour une moto pompe pour le maraichage.
- Seydou Tabanidiou Dolo pour la construction d’une mare pour du maraichage à Barou Cou.
- Ibrahim Konta à Tombouctou pour l’aider à réparer le pont arrière de son 4X4, seul moyen pour lui
de travailler et de s’en sortir.

- pour la mission de janvier 2015

: prévoir 1 ordi portable pour Alain Vallet de Via
Sahel (version Windows), 1 pour Papa Niang (+ des couvercles) et du dégrippant pour les vannes de
barrages.
-Indépri Diepkilé souhaiterai un ordinateur portable !!!
-De Gono Dolo à Marc :
- Le livre est « le BESCHERELLE essentiel »
- Pour ses études, il est en quête d’info fiable (peut être avant l’arrivée de la mission)
Concernant le PC portable la nouvelle batterie ne fonctionne pas. Voir pour un nouveau
portable ???

PC

REMERCIEMENTS : à Alain, Isabelle, Bernard, Mouna et Madou pour « la Transaf ’Bilou 4 »
Et à tous nos correspondants et Amis maliens : Bakoré, David, Seyba et Dédé, Ogobara, Aldiouma,
Issiaka, Jérémy, Mamadou, Almamy,….et tous les autres pour la mission …….
SALUTATIONS :

Issiaka et Ogobara

Samba
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Ogobara et Aldiouma

Ogobara

