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- Ce compte rendu est le reflet fidèle de ce que j’ai pu observer, faire et décider pendant la totalité de ma mission 
qui s’est déroulée  dans les différentes zones du Mali dans lesquelles Bilou Toguna a ses actions (Bamako, Kati, 
Koulikoro, Ségou, Mopti, Sévaré et Sangha). 
Je n’ai, en aucun moment débordé de ces zones et de ma mission. 
- Elle s’est déroulée du 30 octobre au 17 décembre 2015, dans un climat très chaud au niveau de la météo (15° 
la nuit, mais 37° dans la journée) et très chaleureux, calme et détendu pour son côté humain ……  
- Bien évidemment les attentats de Paris et de Bamako en Novembre ont un peu obscurcis mon esprit, mais en 
aucun cas mon moral, et vraiment sans aucune conséquence pratique sur le terrain. 
- En aucun moment je n’ai observé d’attitudes belliqueuses, haineuses ou agressives en vers moi ….bien au 
contraire, j’ai été toujours et comme d’habitude, accueilli avec bonne humeur, gaité, respect et déférence. 
- Tous m’ont remercié pour ma présence parmi eux et surtout pour tout le travail qu’accompli, jour après jour, 
l’association Bilou Toguna pour les populations du Mali. 
 
- Le compte rendu technique qui suit, est conforme à l’ordre de mission, que j’ai proposé et qui m’a été confié par 
le Conseil d’administration de Bilou Toguna. Il est complémentaire au rapport « journalier-lieux/actions ». 
Il est classé par « Domaine » pour une lecture simplifiée et une meilleure exploitation pour le suivi. 
 
  

« DOMAINE EAU » 
 

1- PUITS/POMPES- 
 
- Puits/pompe du Cescom D'IBI : 
 
Le 23/11 : je demande à Ogobara de convoquer le président du CESCOM pour faire le point. 

 
Le 24/11 : à 12h30, je reçois avec Ogobara et Issiaka, Mr Adinron Kodio président du CESCOM d’Ibi .Il nous dit que la pompe 

fonctionne, mais ne remonte que de l’eau boueuse .De plus le puits tari à partir de mai, pendant toute la période sèche. Il 
faudrait le surcreuser de 2m (profondeur actuelle :15m).Nous avions effectivement prévu de le faire et avions à l’époque 
demandé une participation de 150 000 Fcfa aux villageois pour cela. Je demande à Issiaka un devis et à la population une 
aide pour seconder Issiaka dans les travaux. 
Mr Kodio dit OK pour l’aide villageoise et je m’engage à ce que BT finance le surcreusement à partir du mois de mai 2016 (en 
attente du devis d’Issiaka). 
Pour le rajout des 2m de tubage pour la pompe, il est déjà sur place au dispensaire (laissé par Issiaka en 2013) 
 
Issiaka m’a remis le 02/12 un devis détaillé de 156 000fcfa avec la participation des villageois pour la main d’œuvre. 
Annexe devis N°01 

 

- Puits/pompe de Sanghi 
 

  
28/11/15 : j’ai contacté Oumar TEME pour faire le point sur les travaux en attente de 

surcreusement de ce puits qui trainent en longueur depuis 4 ans. Il n’a pas pu intervenir 
cette année car prévenu trop tard et l’eau était déjà remontée. Il m’a donné sa parole qu’il 
terminera les travaux de surcreusement en 2016. 
Nous nous rencontrerons à Sévaré avec Ogobara lors de mon retour. 
Ce même jour, Ogobara est prévenu que la pompe est en panne, il se rend sur place avec 
Issiaka pour réparer. Chose faite, chaine d’entrainement cassée, changée et tout remarche. 
Il me signale tout de même un bruit anormal dans le corps de pompe qui a son étonnement 
n’a pas de cran pour l’entrainement contrairement au modèle de base 
                                           

 
 
                                              Le 04/12 à 13h30 à Sévaré. 

- Rencontre d’Oumar TEME, nous sommes bien d’accord sur les versements perçus et sur le reste 

à payer (soit 480 000fcfa) lors de la fin des travaux. 
En 2015, il n’a pas pu intervenir, car la pluie est arrivée tout 
de suite après le tarissement du puits. Il nous assure qu’il 
terminera le surcreusement (1m à 1,5m) en 2016, il reste 
d’après lui 15 jours de travail à son équipe 
Début mai 2016, Ogobara doit le prévenir, dès que le puits 
tari, afin qu’il envoie son équipe. 
Nous discutons aussi location de pompe et nettoyage de 
puits. Je lui demande une proposition pour Sangha mission. 
  
Devis arrivé le 21/12 de 700 000fcfa en annexe N°14  
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- Puits (pompe) de KAMBA Bandié 
 
Le 28/11 : 

- Contact téléphonique avec  Amonon Kodio de l’entreprise Baguini S A. 
Les travaux de surcreusement trainent en longueur depuis plus de 4 ans. Rien n’a été fait en 2015, pour des raisons multiples 
et variées. 
Il m’a présenté ses excuses pour le retard et il m’a donné sa parole qu’il attaquera les travaux de finition et de pose de la 
pompe, dès le début du mois de mars 2016. Ogobara est chargé de le contacter dès la fin 
février et en fonction de la hauteur d’eau dans le puits de le contacter pour lancer les travaux. 
Le 30/11 : l’info a été passée à Samba, qui contactera Ogobara, quand le puits sera tari (aux 
alentours de fin avril). 
Samba nous précise que le puits est utilisé actuellement par les cultivateurs des alentours, 
jusqu’à fin février (culture d’oignons) ils utilisent aussi une marre à proximité, aussi profonde 
que le puits. 
 
- Puits/Pompe de la MISSION 
 

Le 24/11 à 8h30 : visite sur site avec Ogobara et Issiaka, 
Les travaux sont en cours. Actuellement 3 murets sur 4 sont bâtis. Il restera aussi le sol à refaire + 
tous les travaux concernant la pose de la pompe (avec système de condamnation par cadenas). Enfin 
la pose de la porte (non commandée à ce jour) en tout dernier quand tout sera opérationnel. 
- Issiaka estime encore à 2 semaines de travail pour l’achèvement des travaux. 
J’ai remarqué dans le corps du puits à 1,5 mètre de la surface, un trou de 50 cm de diamètre (pierres 
tombées au fond du puits). J’ai demandé à Issiaka de réaliser les travaux de restauration. (Voir 
photos) 
J’ai demandé par l’intermédiaire de Jeremy la nomination d’un comité de gestion, car ce puits 
appartient à tout le monde (créé par les missionnaires, il y a très longtemps) et a personne et je 

redoute le pire, si personne ne prend la responsabilité de le gérer !! 
Je demande à Jeremy de « la femme dogon », de contacter les gens de la mission pour nommer un comité de gestion. A 
suivre... 
Le 03/12 : visite de Samuel de la part des 3 chefs de la mission (trop âgés pour se déplacer) pour nous remercier pour les 

travaux engagés sur le puits. Il m’avoue qu’ils ont eu peur, quand ils ont vu les travaux débuter sans avoir été informés (à 
retenir pour BT et à ne pas recommencer !!), mais que maintenant, ils sont très heureux qu’on les aide à remettre en état ce 
puits, qui a plus de 50 ans. Il me communiquera les noms du comité de gestion dans la journée. J’ai annoncé les travaux finis 
pour Noël  2015. Il faut savoir que jusqu’à présent, c’est la personne chargée de sonner les cloches dans la semaine qui est 
aussi chargée de nettoyer les abords et le puits tous les lundis !!!  
 
          COMITE DE GESTION 

1- Pierre KODIO 
2- Yatemelou KODIO 
3- Débaura SAYE 
4- Nema POUDIOUGO 

 
Le 04/12 à Sévaré j’ai rencontré O. Teme et lui ai demandé un devis de location de pompe et de curage du puits (profondeur 

17m communiqué par la mission, débit du puits inconnu !!) Devis à recevoir par mail. 
 

- Puits/Pompe de BAROU COU (puits citerne, non raccordé) 
 

 Le 24/11/15 à 8h : visite sur site avec Ogobara et Issiaka, 
 
Tout d’abord nous passons chez Allenou Poudiougo soudeur des « 2 caïmans » pour commander 
la porte du puits en instance depuis Février 2015. 
- Première surprise quand nous arrivons, la pompe est en panne et non signalée. 
- La zone de propreté est dans un état déplorable (non nettoyée depuis  l’hivernage, des herbes 
partout…).L’eau est à 2m80 du niveau supérieur du puits. 
Le tube du forage est bouché succinctement par une canette écrasée dessus !!! 

 
Je demande à Ogobara et à Seydou Tabanidiou de convoquer le chef du village pour le soir même. 
A 18h, Mr Som Dolo nouveau chef du village de Barou Cou (nommé depuis 5 mois), vient me voir pour me dire 
qu’effectivement la pompe est en panne depuis 4 mois, mais comme sa femme était souffrante (grave chute d’un baobab,) ils 
étaient donc tous 2 à Sévaré pour soins, et que personne ne le remplaçant dans sa charge, cela n’a pas était transmis….. 
 
Je demande que la zone soit nettoyée (cela sera fait dès demain) et qu’un comité de gestion soit nommé (3 à 4 personnes 
Hommes/femmes à parité). Ils viendront me voir dans 2 jours pour fixer tout cela. Je demande à Ogobara de faire réparer la 
pompe au plus vite.      
Le 26/11 Issia ka et Ogobara ont essayé de réparer la 1 ére tringle cassée au niveau du filetage, mais pris par la nuit ils 

reviendront demain car li est nécessaire de la remplacer (2,8m au lieu de 3m)et de la fileter. 
A leur retour à la femme dogon à 18h ,Som DOLO le chef du village de Barou Cou  vient me voir avec le comité de gestion 
du puits et de la pompe (comme prévu lors de sa visite  du 24/11).   
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J’ai rappelé le role du comité de gestion : propreté de la zone pour des questions d(hygiène, 
respect des consignes d’utilisation de la pompe, gestion du cadenas, sensibilisation des 
parents quand à l’utilisation par leurs enfants. 
J’ai bien précisé que toute demande de dépannage doit se faire au plus vite auprès 
d’Ogobara DOLO notre corresspondant local. 
 
Une réunion d’information sera organisée par le chef du village, le comité de gestion et toutes 
les familles du village. 
 

Ils ont un problème en période de sécheresse, quand tous les puits des environs tarissent, les gens des villages alentours 
viennent s’approvisionner à ce puits de jour mais aussi de nuit et salissent (lessives,....) et esquintent le matériel. 
Pour cela, ils demandent à ce que la pompe soit équipée d’un cadenas, afin que l’approvisionnement ne puisse se faire que 
de jour et sous le controle des responsables. 
Demande accordée, Issiaka va s’en occuper (même système qu’à Djamini Nah, voir photo) 
Ils demandent aussi l’équipement de la 2éme pompe, je leur confirme que nous avons prévu l’équipement en 2016. 
Le 02/12 : Issiaka pose la porte du puits faite par Alénou Poudiougo et en profite pour percer la pompe afin de poser une 

condamnation . 
Le 03/12 : vérification des travaux, tout est OK, il ne manque plus que les 2 cadenas....et le nettoyage ...que je commande à 

Seydou ...ce sera fait au plus vite. Birapo ! 
 
 
LE COMITE DE GESTION  du PUITS/POMPE de BAROU COU : 
 

1- Mr AMANIDIOU DOLO 
2- Mr SOMOU DOLO 
3- Mr TIGUEMOU DOLO 
4- Mme YANA DOLO (propreté zone )   

                                          

- Puits/Pompes de Sangha Bini 
 
Le 23/11 lors de la réunion bilan « domaine EAU » j’aborde la question avec 

Ogobara et Issiaka. 
Les 2 pompes sont en panne depuis un mois et démontées par Issiaka. 
 
Celle du forage à cause du tubage en PVC, qui est détérioré (cassé et retiré du 
puits….) comme l’avait pressenti  Alain…. 
Celle de du puits, à cause d’un problème de tringlerie et de tubage Inox oxydés, 
cassés et tombés au fonds du puits avec le corps de pompe. (Problème pour 
récupérer les éléments au fonds du puits de 20m !!! 
 
Le puisage se fait au seau, peu de solutions à proposer pour les réparations !!!  
A voir avec Alain en  URGENCE. 

 
Par contre le contrôle (des enfants et de l’utilisation) est fait par le comité de gestion en la personne du fils du chef de Sangha 
Bini (Sidiki Dolo)   
 
- 01/12 : sommes allés sur place avec Ogobara et Issiaka . 

Pour la pompe du forage, Issiaka propose d’enlever la totalité du tuyau PVC endommagé et de le remplacer par un tubage  
neuf en inox disponible au local BT. Merci à Alain de lui confirmer cette proposition .    

Pour la pompe du puits, nous n’avons pas de solution à proposer afin de récupérer les tubes, tringles et mécanisme de 
puisage tombés au fonds du puits dans la gaine PVC hormis de remplacer la totalité du tubage PVC par du neuf et remettre 
un équipement complet de pompe India (sauf la partie extérieure en état) ....suis-je assez clair ! 
Merci à Alain de proposer une solution de récupération ou de confirmer la proposition ci dessus !!!                                                                                                       

                                                                                                           
 

- Puits/Pompe de Djamini Nah : 
 

Surprise !! Elle est en panne,…..depuis quelques temps,…… Ogobara est au courant, mais n’a 
pas eu le temps de s’en occuper. Je lui demande d’intervenir au plus vite. 
 
Elle est réparée le 25/11 après midi, par Issiaka et Ogobara, par le 
remplacement des coupelles HS du corps de pompe. 
Tout fonctionne normalement...J’irai contrôler sous peu..... 
 
Le 27/11 avec Ogobara : 

Le puits est très propre dans la zone intérieure, mais aussi sur les abords, (on voit bien que ce 
n’est pas pour ma venue). 
La pompe fonctionne bien, l’eau est très propre. Les femmes ont l’air très heureuses. (Séance 
photos pour Alain) 
La porte de fermeture du puits est un peu esquintée et mériterait un petit entretien chez le soudeur 
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(paumelles + soudures...)   
J’en ai parlé à Ogobara. 
Bravo à Djamini Nah pour l’utilisation du puits et de la pompe ! 
 
 
- Puits/Pompe de Djamini Goura : 
 

Le 24/11 ; nous croisons par hasard le chef du village, Amainguéré Dolo, qui sort de la mairie .Il 

nous signale que la pompe est en panne depuis hier (surement les enfants !!!Dixit...…) 
Ogobara va s’occuper de la réparation au plus vite…. 
Ogobara et Issiaka ont réparé l’après-midi du 25/11. C’était un problème de tringlerie desserrée, 
due sûrement aux vibrations de la pompe !! 
 
Le 26/11 à 11h00 avec Ogobara et Issiaka 
Visite surprise  

La zone intérieure est d’une propreté exemplaire (déjà l’année passée lors de mon contrôle, il 
en été de même). 
La responsable Mme Balemon Dolo arrive très peu de temps après nous. (Ce qui veut dire 
quelle était très proche) 
La pompe n’a connue qu’une seule panne en 1 an et c’était, il y a 3 jours. 
Un petit problème de maintenance à réaliser : le surfaçage de la zone intérieure, pour que les 
eaux s’évacuent toutes du même côté (face à la pompe), afin d’éviter que l’accès piéton soit 
dans la  boue (lors du puisage au seau, ce qui reste  quand même exceptionnel !).Issiaka va 
s’en occuper nous verrons ensemble pour le cout sans doute, minime. 
 
Encore une fois BRAVO à Djamini Goura pour l’utilisation exemplaire du puits et de la pompe.   
 
                                                                            

- Puits de MORY DIMBOU  
 
Le 28/11 avec Garibou à Sangha 

 
Rappel : le puits à l’origine devait faire 15 m de profondeur, il en fait actuellement, après un premier surcreusement ,14 m .La 
roche a été atteinte, l’eau tarie d’avril à fin juillet (1ére pluie !!).Le surcreusement est toujours demandé par les villageois de 
Mory, mais pour ce il faut l’aide d’un spécialiste en explosif. Issiaka  propose ses compétences. Je lui demande un chiffrage à 
partir duquel nous prendrons une décision. 
Je suis favorable à ce surcreusement qui est demandé depuis longtemps et pour lequel il nous reste un tout petit reliquat de 
budget. (47 500fcfa) 

 
Issiaka m’a remis le 02/12, un devis détaillé de 837 000fcfa à voir sur budget 2016 .En annexe devis N°00 
 
 

- Puits de KAMBA NAH : 
 
Le 30/11 : avec Samba, Ogobara et Issiaka. 

J’en profite pour demander des nouvelles de notre 1ére réalisation en 2002. 
Le puits est toujours en activité pour l’eau domestique du village (c’est le seul dans la zone).Il n’avait jamais tari depuis 2002, 
sauf en 2015 pour la 1ére fois. 
 
La bonne suggestion de nos 3 amis « Pourquoi ne pas le sur creuser d’un mètre ou 2 et ne pas l’équiper d’une 
pompe India ? » 
J’approuve totalement et demande au domaine EAU de le mettre au programme d’étude à venir 
 
 

- Puits maraîcher de l'association des femmes de Sangha Bini 
 
Demande d’Alain Doulcet de ne rien faire dans l’immédiat….. 
                                                                              

- Puits de Gueni Daka à Ségou 
 
Le 06/12 à 11h, avec Almamy Kontao et Boikary Diarra le puisatier 

Nous nous rendons sur place, le chef est malade et nous délègue son adjoint. 
Grandes difficultés pour un consensus au niveau des autres « chefs » du village pour définir 
le lieu du puits. Enfin après de longues discutions, ils se mettent d’accord : ce sera à côté de 
l’ancien. Je demande une réunion de tous les villageois pour l’accord définif (ce sera fait 
sous peu), un courrier du chef de village pour l’officialiser, ainsi que la liste nominative du 
comité de gestion. Les documents seront transmis à Almamy, qui me les communiquera par 
mail. 
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Nous retraversons le fleuve et nous retrouvons tous les 3 dans le bureau des guides de Ségou, pour la commande au 
puisatier. 
Après réception des documents du village, j’officialiserai la commande mais ne pouvant revenir sous peu j’ai tout anticipé. 
Le puits fera 6m de profondeur à hauteur de margelle, 1,40m de diamètre extérieur et 1,20 m de diamètre intérieur busé. Il 
sera équipé d’une fermeture extérieure, d’un portique et d’une poulie pour puiser. La zone de propreté mesurera 4m/4m et 
comportera 2 entrées (portes) 
J’ai passé la commande à Mr Boikary Diarra. Début des travaux le 05/01/16 achèvement prévu le 15/02/16 pour un cout, 
négocié par l’équipe de Février, de 978 750fcfa. (MO : 482 500fcfa + matériaux : 496 250fcfa) 

- 1er versement à l’ouverture du chantier le 05/01 de 600 000fcfa  
- 2 éme versement à la moitié du creusement le 25/01 de 250 000fcfa 
- Le solde à la fin des travaux le 15/02 de 178 750fcfa 

- J’ai laissé les 3 chèques anti datés, charge a Almamy de transmettre au puisatier à l’avancement des travaux en me tenant 
informé. 
 
Documents : commande/contrat, devis, comité de gestion en annexe N°11 

 
Pour info : j’ai demandé s’il fallait combler le 1er puits mal conçu, le puisatier n’est pas pour, il pense qu’avec quelques menus 
travaux en fonds « il pourra toujours servir à quelque chose » surement pour le animaux ! 
 
- Le 14/12 j’ai reçu d’Almamy, par mail, la demande du village avec l’accord pour le choix. J’ai envoyé le 15/12 par Orange 
Money, 30 000fcfa à Almamy pour le défraiement pour le suivi des travaux  (et les frais de gestion : cyber, pinasse,...) 
 
 

Liste du comité de gestion du puits : 
 
-1- Mama Kamiwata       Moussa Kobla 
-2-Babaye kie                 Kabia Farota 
-3-Diaba Coulibaly         Baissata Konta 

 
                                                                           

- Pompes de Wadouba/Téné  
 
J’ai demandé au directeur du 2éme cycle, qui m’a dit qu’elles sont toutes en panne. 
Il y a un projet de l’état malien pour une adduction d’eau qui concernerait tous les quartiers du  village, mais pour l’instant rien 
n’est fait…A suivre. 

 
DEMANDES de PUITS et/ou POMPE au 30/11/2015 -  ENREGISTREES : 
 
1 – BANANI NAH : puits grand diamètre (eau domestique). 
2 – AMA DOUGNOU puits grand diamètre (eau domestique). 
3 – NANYALADOUMBO (Irelli) : puits pastoral. 
4 – DOLOGOU-PEL : puits d’eau domestique pour plusieurs villages. 
5 – DIANALY-DOLOGOU : puits d’eau domestique pour plusieurs villages. 
 
 
« LA VAGUE BLEUE » opération 1000 pompes au Mali dont 500 en pays dogon par l'association 

DOGON INIATIVE du hollandais Jordan YOP. 
Nous avons évoqué avec Alain Vallet les « pompes bleus » de l’association de Yop. Alain est convaincu qu’il devrait lui-même 
participé avec sa fondation pour subventionner la mise en place, afin de faire baisser le prix de vente à 2000€ par pompe 
(pour mémoire 3500€ actuellement)…A suivre 
Celle qui a été posée il y a 1 an près de chez Via Sahel, fonctionne très bien, les utilisatrices sont ravies, d’autant plus que 
c’est gratuit. 

                                                               
                                                                                   
 

- Rencontre avec Alain Vallet de Via Sahel 
 
Le 21/11 à 16h  je rends visite à Alain avec Ogobara et lui remets le PC portable promis offert par BT. Nous faisons les essais 
tout est OK, je lui donne le contact de Julien, si nécessaire. Il doit servir à équiper son chef d’équipe Nouhoum. 
 
Nous parlons de son déplacement du  lendemain à  Ouagadougou, ou il va récupérer une mini équipe de Via Sahel Quercy 
(Claudie et Valérie) qui vient travailler sur la santé, ainsi que de la vice-présidente Thérèse Faye qui vient, elle, pour le projet 
EHA et que je rencontrerai à Sangha à partir du 29/11. 
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Je fais la connaissance d’Ouséni, le chef de projet EHA Mali. Nous consacrerons la journée du lundi 30/11, au projet EHA 
Latrines, avec une rencontre/échange entre les équipes de BT et VS. 
 
Nous avons aussi évoqué des « pompes bleus » de l’association de Jordan Yop et Alain est convaincu qu’il devrait lui-même 
participer avec sa fondation pour subventionner la mise en place  afin de faire baisser le prix de vente à 2000€ par pompe …A 
suivre. 
 
Alain vient de recevoir de France un  « filtre à ozone » pouvant traiter 1 m3/jour, il est à vendre 600€ et stocker chez VS à 
Sangha. D’après Alain il est trop faible pour un village et pas adapté pour la brousse (PB de maintenance). Pourrait convenir 
pour une petite collectivité....un cadeau empoisonné, si j’ai bien compris !!! 
 
La réunion que nous devions avoir avec les équipes VS France et Mali le 30/11 a été reportée, pour cause de frontière du 
Burkina Faso fermée cause élections, qui a retardé le retour de l’équipe VS. 
Le 02/12 : Nous avons fait le point sur l’opération EHA .Les  travaux ont démarré sur place, tout est goupillé avec le village.il 

compte avoir tout fini pour fin janvier !! Je le trouve un peu optimiste. Comme Ouséni n’est pas présent pour le transfert de 
connaissance, Issiaka se rendra sur place dans le village au moment. Alain déclenchera sa venue par l’intermédiaire 
d’Ogobara. 
Nous avons fait le point sur le puits financé par BT de Samani Peulh, il est terminé, il ne reste que la zone de propreté à 
réaliser, mais ils ont tous les matériaux pour finir, il n’y aura pas de dépassement financier. Nous recevrons comme tous les 
ans le bilan consolidé par VS Toulouse. 
Nous avons parlé puits pour 2016, VS Toulouse nous transmettra la liste pour le choix. 
 
 
 

2- BARRAGES – 
 
 
- Barrage de SOLO 

 
Le 25/11 à 9h30 avec Ogobara et Issiaka 
 
N 14°28.631 - W 003°21.426 - Alt : 541m - longueur de 
l’ouvrage 131m, Bmk à 542km 
 
- la retenue vient juste de tarir. 
- pas de culture cette année, afin de contrôler l’ouvrage. 
Les animaux ont utilisé la retenue pour s’abreuver. 
- Fuites en pied de barrage, côté droit en amont. Issiaka 
propose de faire une étanchéité par l’intérieur en 

bétonnant le pied de l’ouvrage, pour cela il faudrait faire dégager la terre par les villageois sur 50 cm de large. 
- Surélévation sur le même coté de 10 à 25 cm (vu par mission 02/15) afin que le barrage déverse en son centre. 
 
- La vanne est « pourrie » (voir photo) proposition est faite de la supprimer et de condamner l’orifice car les villageois 
ne l’utiliseront pas. 
                                      

                        

- Barrage d'INGUELE nord. 

 

Le 25/11/15 à 8h30 avec Ogobara et Issiaka 
 
N 14°30.697/624-W 003°21.348/518-Longueur côté droit vu de 
l’amont 140m, longueur totale 229m. 
 
- Culture de riz cette année 
- pas de fuite  
- 1 vanne à récupérer et à mettre au local (celle non utilisée sur 
le côté droit en amont. 

- les villageois sont très contents de la construction. Je leur ai dit 2 mots des engagements non respectés par eux !!! 
Le 03/12 : visite à la femme dogon de 3 représentants des cultivateurs, remerciements des cultivateurs mais aussi des 
bergers pour leurs troupeaux, pour la construction et des excuses pour les retards occasionnés lors de la construction. Ils ont 
bien compris que cela nous avez contrarié. Ils espèrent des récoltes de riz très importantes, dès l’année prochaine. 
Remise de 2 poules et 1 coq dans la pure tradition dogon. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compte rendu technique de la mission Bilou Toguna  

  du 30 octobre au 17 décembre 2015 
 

7 

 

- Barrage de Valoukougnou. 
 
Le 25/11/15 à 11h45 avec Ogobara 
et Issiaka 
 
N 14°27.221 - W 003°19.884 – 
Longueur de la retenue : 315m 
 
- Très belle réalisation, très belle 
récolte de riz cette année. 

- La vanne a été ouverte et un trou (une saignée) fait sous la vanne pour vider complètement la 
retenue, car l’eau  gênait les « femmes » pour récolter le riz. (Ça a coulé pendant 3 jours !!!) 
- Je leur ai demandé pourquoi n’ont-ils pas profité de l’eau pour faire une autre récolte ? Pas de réponse, ils n’y ont pas 
pensé !! 
 

 
- Barrage d’ANONGOBERGOU 
 

Le 25/11 à12h35 avec Ogobara et Issiaka 
 
N 14°27.416 - W 003°19.521 - Alt : 518m - longueur de l’ouvrage 
100m,  
 
Très belle réalisation, la plus significative, sans doute, après celle 
de Sangha Bini. En eau toute l’année malgré l’utilisation intensive 
de la motopompe. 
Des zones cultivables à perte de vue sur la zone amont gauche. 

Du riz, du riz, du riz ....plus loin des oignons..... 
Beaucoup de petites fuites en pied de l’ouvrage, une très grosse sous rocher en aval droit (je crois que ce n’est pas une 
surprise). 
Il faudrait revoir l’étanchéité de la vanne (modèle Gérard avec batardeau !!) 
Personnellement vu les récoltes énormes qu’ils ont, je pense qu’ils peuvent auto financer les quelques réparations de mise à 
niveau !   
 

- Barrage de  BOLBI 1 
 

Le 25/11/15 à 11h20 avec Ogobara et Issiaka 
 
N 14° 25.630 - W 003° 20.682 - ALT : 525 _- Longueur de la 
retenue : 210m (retour gauche : 40m) 
 
- 1ére culture de riz cette année. 
- fuite en pied de vanne. 
- fuite en pied de construction entre le 1er et 2 éme contrefort droit (vue d’amont).  
- les villageois demandent une mise à niveau, car la construction déverse à gauche (vue 

d’amont)     . 
- Issiaka va aller vérifier avec la mire et traitera le défaut si nécessaire.       
- Birapo, Birapo des bénéficiaires et remise de la poule et du coq traditionnels                                 
 
 

- Barrage d’OMOUSSOLO 
 
Le 25/11/15 à 11h40 avec Ogobara et Issiaka 
 
N 14°27.010 – W 03° 19.756  - Alt : 527m – longueur de 
la retenue 220m 
 
La retenue est vide, l’ouvrage a été cassé par les 
cultivateurs (hauteur d’une pierre sur la largeur de la 
digue) pour  mettre à niveau l’eau, pour la culture du 
riz .La vanne n’a pas été utilisée pour cela et est en 
place ! Je suis fou de colère de voir cette façon de faire, 

j’espère voir les utilisateurs pour en parler !! 
Le 30/11 au petit soir visite de Kimbassa Dolo le chef du village d’Ogol Dah et principal utilisateur du barrage avec ses enfants. 
Il reconnait avoir lui-même cassé un bout de la construction, afin de pouvoir vidanger la zone qui ne peut pas l’être 
normalement par la vanne de mise à niveau. Il me présente ses excuses, il va faire réparer la digue et me promet que cela ne 
se reproduira plus. Sur les conseils d’Ogobara, pour l’année prochaine, il va essayer de cultiver la zone, en repiquant le riz. 
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- Barrage de DALE 
 
Le 26/11/15 à 09h30 avec Ogobara et Issiaka 
 
N 14°29.897 - W 03°16.839 - Alt : 509m -Longueur de 
l’ouvrage : 180m. 
 
Après ¾ de piste excessivement difficile (le mot TOUT 
TERRAIN prends là tout son sens !!) nous arrivons 
enfin sur zone. 
Dix familles cultivent sur place (4 de Bongo, 4 de 
Djamini Goura et 2 de Djamini Na). La récolte de riz 
est exceptionnelle en quantité et qualité, les cultures d’oignons en cours le sont tout aussi. 

Il y a même du poisson dans la retenue. 
Les contre forts ont été rajoutés par Issiaka. De petites fuites en pieds de construction, côté droit (amont), mais sans gêne 
pour les cultivateurs qui nous demandent de ne pas intervenir. La vanne fuit un peu, il faudra remplacer les joints par ceux, de 
nouvelle génération, que j’ai ramenée de Bmk. 
Eux, ils souhaitent conserver l’eau le plus longtemps possible pour pouvoir continuer les cultures.  
 
Superbe réalisation, très bien gérée par les cultivateurs, qui ne tarissent pas de « Birapo, birapo », à l’encontre de BT. 
 
- Ils m’ont renouvelé la demande de construction sur le site de DALE 2. 

 

- Barrage de  KA 
 
- Le 25/11/15 à 19h30 avec Ogobara et Issiaka 
 
- N 14° 26-981- W 03°18-969- Alt: 493m.Long:69m 
 
Le chef du village d’Ogol Leye et son adjoint sont venus me souhaiter 
« une bonne arrivée,......» et me remercier pour les travaux faits il y a 
déjà quelques années..... 
Nous leur avons parlé de nos 2 surprises du matin ....Ils ont été 

offusqués par le comportement des gens d’Omoussolo et de Valoukougnou....ils vont transmettre le message et leur parler du 
pays (Dogon bien sûr), on ne gaspille pas l’eau au pays dogon...... 
Nous avons parlé des fuites de KA, mais .....Sans plus. 
 
- le 30/11 avec Ogobara et Issiaka, petite visite de principe sur site. La retenue est encore en eau, à quelques centimètres du 
bord supérieur. Quelques fuites minimes par ci par là, mais sans grande incidence. La vanne  fuit très légèrement. 
La sur élévation est efficace. Grande étendue de riz dans la retenue et d’oignons en parties supérieures 
 

- Barrage D’ETAGA 
 
Le 25/11/15 à 10h30 avec Ogobara et Issiaka 
 
N 14° 27.037 – W 03° 21.597 – Alt : 547 m – Longueur de l’ouvrage  (fondations) :184m 
(Gauche : 90m Droit : 94 m) vu amont. 
 
Aucune culture à ce jour sur cette zone complètement aride.  
 
Les travaux ont commencé depuis quelques jours. Les fondations sont creusées, les tailleurs 
de pierres sont au travail sur place. Le maçon a bâti une vingtaine de mètres. 

 
Le problème important de ce chantier, c’est l’approvisionnement en eau, non disponible sur plusieurs kilomètres !! 
Issiaka estime encore  au moins 5 à 6 semaines de travail, pour finir l’ouvrage. 
 
Nous avons emmené sur place la nouvelle vanne, récupérée le matin même chez le soudeur. 

                                                                                 
- Barrage de MORY DIMBOU: 
 
Le 28/11/15  avec Garibou à Sangha. 
Il n’y a eu que 2 pluies sur Mory et elles n’ont pas été suffisantes pour remplir la retenue (2 fois à moitié) et pouvoir ainsi 
observer les fuites .L’eau ne reste que très peu de temps et sert à alimenter la retenue en contre bas, lieudit « PONDAGUI » 
pour laquelle Garibou me formalise une demande d’aide .La première construction date des années 1980, Issiaka pense 
(pour l’avoir vue de près) que la construction est de bonne qualité, elle ne fuit pas. Les villageois ont tenté une surélévation, 
mais ont atteint « leur seuil de compétence » et souhaitent l’aide de Bilou Toguna pour continuer et achever les travaux. 
Actuellement la construction fait 13 mètres de long et 2,5 mètres en hauteur pour une épaisseur de 0,35m. Il faudrait le 
surélever de 1,5 mètre et l’allonger de 10 mètres sur l’ouest et 17 m sur l’est  soit une augmentation de l’ouvrage de 1,5m sur 
40 m. Les villageois aideront pour les pierres et la main d’œuvre, ils ne souhaitent pas de vanne. Issiaka pense qu’il faut 
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doubler la partie existante avec une bande de pierres  bâtie de 20 cm + le béton entre les 2.  
 
- J’ai demandé un premier chiffrage à Issiaka, à transmettre à l’équipe « EAU » de BT 
- La demande en bonne et due forme m’a été remise par Garibou, le 04/12 à 7h45 avant mon départ pour Sévaré 
 

- Barrage d’OROUCOU 
 
Le 24/11. 
Nous convoquons Mr Apérou Dolo pour lui expliquer la procédure pour le lancement des travaux du barrage, lecture et 
explications sur le contrat. Il est d’accord sur le principe et va en parler au plus vite aux villageois concernés. 
 
Le 26/11 
Nous apprenons qu’ils sont passés le matin à 8h, mais nous étions déjà partis sur d’autres sites. Ils repasseront à 18h. 
Ils se présentent à l’heure dite : Apérou Dolo, Adama Dolo et Seydou Dolo, ce sont les 3 responsables du comité de gestion. 
Nous signons le contrat, qui va partir à Bongo pour signature par le chef du village et à la mairie de Sangha pour signature par 
le maire. Ils versent les 150 000 Fcfa, cash. Nous ré expliquons les tenants et les aboutissants, tout est clair. 
 
- 29/11- Retour du contrat signé par tous les partenaires, remis à Apérou Dolo. 
Dans la foulée nous discutons la commande avec Issiaka qui s’engage pour un début des travaux au 15/12/15 et une fin des 
travaux, au 15/03/16. Je l’ai bien mis en garde sur les pénalités liées aux retards de livraison...pas de prob lème .Commande 
signée. Ogobara a les consignes pour les échéances de paiement à Issiaka. 
Le 01/12 à 20h : les anciens des villages viennent me voir pour changer les noms du comité de gestion. En réalité ce sont les 
pères qui prennent la place des fils par respect d’âge .Apérou Dolo reste le référent village.  
Documents contrat travaux /commande /devis en annexe N°13 

Pour info, le jour où je quittai Sangha l’un des « jeunes » venait de décédé !! 
 
LE COMITE DE GESTION  dubarrage d’OROUCOU : 
 

1- Mr ALI DOMON DOLO         / APEROU DOLO (65 77 89 95) 
2- Mr AMON DOLO                   / ADAMA DOLO 
3- Mr ABARA ANA DOLO        / SEYDOU DOLO 

 
 

- Barrage de KAMBA BANDIE 
Le 30/11 : à la demande de Marc, j’ai questionné Samba sur le barrage et les fuites. 
Le barrage tient l’eau à peu près 1 mois après la dernière pluie. Ils arrivent quand même à cultiver du riz, mais ils voudraient 
pouvoir cultiver l’oignon. Les fuites existent toujours aussi importantes, malgré les essais de colmatages réalisés il y a 
quelques années au banco. Les cultivateurs ont bien quelques idées pour essayer de l’arranger, mais il faudrait que les 
spécialistes de BT viennent sur place. 
Je lui demande d’observer la retenue quand elle est en eau afin de repérer les signes de siphon. Il me dit que cela est fait. ...je 
demande à Samba de matérialiser à l’aide de piquets ou de pierres les zones ...A suivre par nos spécialistes... 
 
 

- Barrage de TENE 
 
Très grave problème d’ensablement (récurent) et surtout un grave problème d’une plante parasite qui envahie la zone de 
culture et qui empêché toute culture. Pas de culture de riz cette année. 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

RECLAMATIONS  

 
- Les cultivateurs de Salamala sont venus aux nouvelles pour la construction de la retenue. Déception, d’autant plus qu’ils ont 
déjà taillés les 8 000 pierres. Mais ils comptent beaucoup sur Dieu et sur nous pour l’avenir ! Je leur ai dit peut être pour 
2017 !! 
 
- Mr Douro Doumbo m’a relancé pour les demandes de diguettes de KILEBOMOU près de Bolbi et de DONOVAN à Barou, 
faites sûrement en 2012 et étudiées par Marc !! Mais je n’ai trouvé aucune trace dans le listing de BT.  
Merci de faire les recherches et de donner réponses officielles. 

 Diaboro Sangha bini         
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- Nouvelles demandes étudiées– 
 
 

- Demande d’aide pour le barrage de DIBOUBOU. 
 

 
- N 14° 26-901 – - W 03° 18-477 –- Alt 506 m 
 
Le 27/11 avec Ogobara, Issiaka, Alassane et Domon Dolo 
Cette visite  fait suite à une demande verbale faite il y a 2 
jours. 
Visite en moto au petit soir, suite à l’arrivée tardive de 
dépannage de nos 2 amis, retour à la nuit noire  génial en 
moto  

Grosses fuites en pied d’ouvrage (droit /aval) plusieurs sorties colmatées sommairement, plutôt mal que bien. 
Longueur du barrage 35 m largeur 0,90 en haut et 1,5 m en pied. Système de mise à niveau assez sommaire (bouchon bois 
comme pour une barrique !!).10 familles d’Ogol Leye cultivent du riz et de l’oignon sur la zone. Ils demandent notre aide pour 
réparer la fuite et poser une vrai vanne de mise à niveau. Il sera nécessaire de dégager le pied de l’ouvrage de l’intérieur mais 
je pense que l’épaisseur de sédiments doit être conséquente, car la construction date de 1985.Le barrage a tenu l’eau toute 
l’année pendant très longtemps, depuis quelques années à cause des fuites, il est à sec en période sèche. 
J’attends leur demande écrite ...L’équipe « EAU » de BT étudiera le côté technique de la chose. 
 
 

- Diguette lieu-dit : DEÏDOGNOU à Djamini Goura  
 
Demande initiée par Mme Balemon Dolo (la responsable de la propreté et de l’utilisation du 
puits/pompe de Djamini Goura) 
N 14° 28.650 – W 03°17.461- Alt : 484 m. 
La demande porte sur la réhabilitation d’une petite diguette existante, (à 100m du puits/pompe) 
mais faite de bric et de broc, qui a lieu d’être pour retenir l’eau qui s’écoule pendant quelques 
temps. 
La longueur sera de 16m, la hauteur variera de 50 à 75 cm. Il n’y a aucun intérêt à  prévoir de 
vanne. 

Cette réalisation sera de moindre cout. 
Amainguéré le chef de village me transmet une demande en bonne et due forme. 
 
Devis détaillé fourni par Issiaka : 289 500fcfa. En annexe N°02 
 
 
Je donne un avis très favorable. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DEMANDES de barrages/Diguettes au 30/11/2015 -  ENREGISTREES : 
 
1- DIBOUBOU (aide à la reparution) 
 2- SAGARA 
 3- BOLMON (rizière) 
 4- DEIDOGNOU (réhabilitation, petite diguette) 
 5- GOROGONOU (rizière) 
 6- INNEGAYAN (Ogobara, rizière) 
 7- SANGHA DINI (matériel et matériaux pour barrage) 
 8- DOLOGOU (maraichage) 
 9- GUIETEDOU 
10- YAGOUDO-DILALIENDE 
11- SIDIE-DOUMBA 
12- SEGUERE (rizière) 
13 –PENDA-TENE (rénovation du barrage construit par BT) 
14 –TOGOL (rizière/maraichage) 
15 – PONDAGUI à Mory (surélévation de l’existant) 

 
APPROVISIONNEMENT DES VANNES  
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- le 05/11 achat de 2 vannes à volant, chez Mamourou Coulibaly commerçant au marché de Dibida.66 71 05 09 : 76 71 
05 09 avec Seyba Makanguilé 
 

- Après divers appels téléphoniques, nous arrivons chez le commerçant qui a déménagé (ancien emplacement rasé, la 
nouvelle boutique est en cour de construction). Je ne vous raconte pas le capharnaüm dans la boutique actuelle !!!!Voir photo. 
 
- 3 h pour récupérer les vannes, les volants, les brides à souder, les joints et les écrous/boulons. Je vous passe les détails 
mais vaut mieux ne pas être pressé. Si ce n’est pas disponible chez l’un, faut courir chez les autres !!!Nous avons eu le temps 
de voir 3 séries américaines à la télé dans la boutique !!!!! 

 
- Au niveau des prix pas de surprise, le devis de février a été reconduit dans sa totalité, soit 
386 000Fcfa payé par chèque (n° 92 22 301), s’il vous plaît !!Je leur ai dit d’en rentrer d’autres 
pour l’année prochaine, car nous reviendrons surement en acheter. 
 
- Par contre le tuyau au mètre n’est pas dispo à l’unité nous devons 
courir au quartier de l’hippodrome pour trouver. Après des tours et 
des détours et des contours, après avoir traversé un cloaque pas 
possible (merci Seyba pour le 4X4) nous trouvons enfin notre 
bonheur : du tube à souder de diamètre 150 .Après négociation 
nous sommes passé de 50 000 l’un à 35 000 les 2 + 2 000fcfa de 
découpe chez Soumaïla Coulibaly vendeur de fer et divers à l’hippodrome (Modibo : 78 87 03 47). 
Adresse intéressante car stock important. Je leur ai dit que nous reviendrons l’année prochaine 
surement si le test est positif. 

 
- Achat le 07/11 de 2 rouleaux de 2m X 1, 2m épaisseur 8mm, de joint caoutchouc pour les vannes de barrages au prix 
unitaire de 15 000fcfa …..Mokhtar Coulibaly dit l’ivoirien au marché artisanal de Bmk, tel : 78 71 21 52. 
 
 
Le tout est déposé dans le local BT de Sangha Bini. 
 
 

- Bilan entretien des vannes : 

 
Les vannes ont été entretenues comme prévu au mois de février 2015 par Issiaka et Ogobara. 
Globalement elles sont en état. Certaines avaient des boulons en mauvais état (Kamba Nah et Anongobergou), ils ont été 
changés. 
 
A Téné/Penda, il y a un problème connu d’ensablement .Les villageois nous demandent la possibilité de changer la vanne de 
place (la positionner au centre de l’ouvrage) et de la remplacer par une vanne de niveau (à réglage). 

 
- LOCAL SOUDEUR de Kamba Bandié. 
- Vu lors du passage aller le 20/11: 
Les reprises ne non-conformité ont été faites par Issiaka, tout a l’air correct, aucune fuite à l’intérieur. 
 
Il est vraiment dommage que l’on ne lance pas l’activité « soudeur », que va-t-on faire de ce bâtiment ? 
 

« DOMAINE ENVIRONNEMENT » 
 

1-  Latrines / Toilettes sèches villageoises- 
 
- Djamini Goura 
 
Le 26/11/15 à 11h30 avec Ogobara et Issiaka 
Visite surprise. 
Le bâtiment est en parfait état, il a l’air d’être très bien utilisé. L’intérieur est très propre. Il manque le bidon d’eau et la 
bouilloire à l’intérieur du local. Amainguéré le chef de village m’a dit que comme l’accès est libre et sans cadenas, les 
utilisateurs viennent avec leur bouilloire d’eau, il n’y a donc pas besoin d’une réserve d’eau et cela évite que l’on vole le 
matériel !! Il m’a dit aussi que le local est très utilisé par les villageois. 
 

- « Marché » de Sangha 
 
Les latrines sont terminées depuis presque 1 an, mais elles n’ont pas été mises en service parce que Mr le maire n’a toujours 
pas nommé de comité de gestion !!! 
Pour info : G A S Mali avec un financement de l’US AID a construit pour le marché de Sangha 2 blocs de 3 latrines (1 à l’est et 
1 à l’ouest). 
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- Irelli 
 

Les 2 blocs sont en fonctionnement, à priori tout va bien, je n’ai pas eu le temps de m’y rendre. A voir 
l’année prochaine avec la  réalisation du quartier de Toro en 2016.                                                                         

 
 
 
 
 

Mory Dimbou 
 

Le 28/11/15 avec Garibou à Sangha 
Les travaux sont complètement achevés, les équipements ont été donné par Ogobara .Les latrines 
peuvent être mises en service, après la mise en place du comité de gestion. Garibou doit nous 
transmettre la liste. 

 
 
 

 
-BANANI NAH (2) 

 
Le 30/11/15 : avec Ogobara et Issiaka 
N14° 27.603 – W 03°17,502 
Les travaux sont terminés, il manque le nettoyage du sous bassement 
et les équipements intérieurs (bidons, bouilloire, cadenas) 
Accueil en fanfare par les danses des femmes et les tambours des 
hommes suivie d’une réunion d’information publique sur l’utilisation des 
locaux. Message bien reçu par l’ensemble des villageois....Birapo, 
birapo,..... 

 
Le Comité de Gestion pour les 2 blocs : 

1- Koguion GUIROU 
2- Joseph GUIROU 
3- Kadom KODIO 
4- Yapilem GUIROU                                            

 
-  PEGUE NAH(1) et PEGUE TOLO (1) 
 

Le 30/11/15 : avec Ogobara et Issiaka 
Pour le 1er local, construction au niveau de la dalle (le sous bassement) 
Pour le second rien de fait pour l’instant, en attente des pierres taillées par les villageois non livrées. 
Issiaka prévoit de finir les 2 pour fin janvier. 
 
 

 
-  Ogol Da - Ogol Leye- Barou cou - Sangha Bini - Djamini Na 
 
Pour Barou cou, il faut noter plus d’utilisations masculine que féminine, pas d’explication. Pas de problème particulier. 
Pour Info 3 latrines particulières/privatives dans le village. 
 
 

- LATRINES PUBLIQUES DE SANGHI / KOUMDOLO 
 
 Signature de la convention avec les villageois remise de la participation du village de 30 000fcfa  et de la commande avec 
Issiaka. 
Livraison prévue fin avril 2016.Contrat/commande en annexe N°12. 

 
 

-  LATRINES PUBLIQUES D’IRELLI TORO 
 
Pas eu le temps de signer la convention et la commande, Ogobara a les documents pour le faire. 

 
Observations des fréquentations des latrines par Ogobara. 
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Sur le site d’Ogol Dah 
 

- le 03/05/2015 ; de 6h30 à 10h15 : 23 personnes (10 adultes hommes et 13 enfants garçons) 
- le 04/05/2015 : de 6h35 à 10h30 : 26 personnes (15 H adultes et 11 Garçons) 
 
 
Sur le site d’Ogol Leye 
 

- le 05/05/2015 de 6h à 10h30 : 21 personnes (15 enfants garçons ,6 adultes H) 
- le 06/05/15 :26 personnes (14 enfants garçons, 11 adultes H) 
 
Sur le site Barou Cou 
 

- le 08/05/15 de 6h 47 à 10h : 7 personnes (2 F ,5 H) 
- le 09/05/15 de 6h 17 à 10h : 4 personnes (2 F ,2 H) 
 
A Djamini Nah, 
 

 La fréquentation uniquement  par les personnes ayant séjournées en ville et qui reviennent au village. 
Il est à noter que 5 familles ont construit des latrines privatives. 

 
 
DEMANDES de LATRINES PUBLIQUES au 30/11/2015 -  ENREGISTREES : 
 
1 – IRELLI TORO 
2  - SANGHI/KOUMDOLO 
 

 
« DOMAINE SANTE -SOCIAL» 

  
1-Centre d’accueil des femmes atteintes de la fistule obstétricale de Sévaré 

 

                     
 

- Le 06/11-15h30- Bara Sankaré me rend visite à l’auberge à Bmk. Je lui remets les médicaments et les courriers persos.Il 

vient à Bmk, (accompagné de 2 maires de communes du côté de Bankas), pour rencontrer sur 2 jours, plusieurs ministres du 
gouvernement dans le cadre d’un programme de « Gouvernance nationale » dont il a obtenu la maitrise d’œuvre. C’est un 
programme transfrontalier (d’un côté la région de Mopti et son homologue ?? du Burkina Faso et de l’autre la région de Kayes 
et son homologue Tintane en Mauritanie).Les partenaires financiers sont d’une part « la Coopération Suisse » pour 1 milliard 
de Fcfa sur 5 ans et d’autre part « Oxfam Nederland » pour 125 million de Fcfa par ans sur 5 ans également. Soit globalement 
+ de 300 000€ par an !!Pas rien !! 
- Ce programme s’adresse aux jeunes populations et vise à faire changer les habitudes de vie, la tolérance et l’intégration des 
différentes populations. C’est un programme énorme, qui lui prend beaucoup de temps et d’énergie. Dans la foulée, il part 
pour Kayes et Tintane en Mauritanie, puis pour le Burkina Faso (+ de 2000km). 
Retour à Sévaré le 24/11.Tout cela pour vous dire, qu’il est excessivement pris, par ce nouveau programme. 
 
- Nous avons parlé de Delta Survie, c’est actuellement 100 personnes à gérer et même si la grande majorité est sur le terrain, 
il lui manque des bureaux qu’il est en train de faire construire pour agrandir le bâtiment de Sévaré. 
 
- Concernant le centre des femmes à fistules de Sévaré, il accueille  les femmes dans 5 cases en hébergement, les 

toilettes sont opérationnelles. Les accompagnants vivent pour l’instant à « la belle étoile » .Le puits, la pompe solaire et le 
château d’eau fonctionnent pour l’alimentation en eau des toilettes. Le seul souci est que les femmes ont utilisé les WC pour 
se laver, que la fosse est déjà pleine et que Delta Survie vient de la faire vider (cout ???Élevé surement).Il doit solutionner ce 
problème au plus vite. 
 Un hangar récupéré de Mopti, vient d’être remonté, mais les tôles vielles, rouillées et percées, n’ont pu être réutilisées. 
(Budget à trouver !!) 
La 6émé case est toujours en attente de financement pour être terminée. L’ami norvégien de Bara qui la finance, organise 
une manifestation en Norvège, tous les ans, qui rapporte 1500€ et qu’il reverse à Delta Survie. 



 

Compte rendu technique de la mission Bilou Toguna  

  du 30 octobre au 17 décembre 2015 
 

14 

 

 
Il est urgent comme le souhaite Bara, de pouvoir terminer au plus vite le 1er ilot de 8 cases. Donc il en reste 2,5 à financer !! 
 
Bara a obtenu un budget du FNUAP, pour opérer 80 femmes sur l’année plus un budget de l’association Gina Dogon 
(fondation des Engrais Toguna, spécifique pour la Fistule Obstétricale en pays dogon), pour opérer 40 femmes, donc au total 
120 personnes. Ces 2 budgets doivent t’être disponibles obligatoirement en début d’année, car c’est le moment, en période 
sèche, où les femmes viennent se faire opérer. En période des pluies, elles ont tout intérêt à rester au village pour aider aux 
travaux des champs, sous peine de se voir rejetées définitivement et de ne plus pouvoir revenir par la suite !!! 
 
- L’association IAMANHE n’a plus de budget et ne peut donc plus faire opérer de patientes. 
Elle héberge dans des locaux de bureaux en 1er étage, loués près de l’hôpital un maximum de 12 personnes. 
Ces  locaux ne sont pas  adaptés pour cela, (pas de toilettes) ce qui pose des problèmes de nuisances pour les voisins 
riverains !!! 
 
- Médecin du Monde ne veut pas se mêler des problèmes internes sur le terrain, d’autant plus qu’ils ne sont plus sur place !!! 
 
- A ma demande de rencontrer la direction de l’hôpital pour avoir son sentiment sur la problématique, Bara a eu une réaction 
un peu emportée (étonnant de sa part !).Il ne comprend pas pourquoi ! Fin de non-recevoir, je pense qu’il ne souhaite pas que 
l’on intervienne auprès de l’hôpital !  
L’hôpital opère en ce moment 3 femmes par semaine, ce qui est trop, aux dires de Bara. 
 
- Le centre d’accueil de Mopti est fermé (bien que quelques « incurables » y vivent toujours). Plus d’eau et plus d’électricité. 
Madou n’a pas était conservé (on peut dire renvoyé) pour mauvaise gestion. Les factures d’eau et d’électricité s’élevaient à 
100 000cfa par mois, sans explication, et Delta Survie n’avait pas les moyens de financer. 
 
- Delta survie n’a pas de budget de fonctionnement ou de maintenance spécifique pour le centre d’accueil. Donc pour pouvoir 
régler les factures d’eau, d’électricité, de carburant ….L’association fait appel à la générosité bénévole de ses  salariés, il n’y a 
aucune obligation. Par exemple : Bara depuis toujours, abandonne 10 % de son salaire à cette « caisse ». 
- Concernant l’adduction d’eau de ville, ce qui apparait à Bara le plus urgent à réaliser dans l’immédiat pour le centre, je lui ai 
confirmé que BT aller financer les travaux. 
Les travaux, contrairement à ce que l’on croyait, ne partent pas du goudron (Sévaré/Douentza) mais du dernier bâtiment, sur 
la droite, alimenté (société ???) dans la rue qui mène au centre, soit une centaine de mètres maximum. 
Le devis de la SOMAGEP-SA de novembre 2014 (1 035 039fcfa) est validé (la personne qui voulait le revoir à la hausse, vient 
d’être mutée dans le Nord… (Non ce n’est pas une sanction disciplinaire …rien à voir avec le « Goulag », mais cela nous 
arrange bien !!). 
Après contact avec Mahamar de Delta Survie et la Somagep SA, il en résulte que je devrais au plus vite aller régler, dès mon 
arrivée à Sévaré, la facture des travaux…Si les matériaux sont disponibles (mais ils ne le seront pas !! délais ???? 8 à 10 
jours, peut-être) les travaux devraient durer 10 jours. 
En principe, si tout s’organise bien, je devrai pouvoir contrôler l’achèvement des travaux, à mon retour de Sangha.  
 
A suivre à Sévaré….dans quelques jours…… 
 
Le 20/11 : 

Je me rends chez Delta Survie et à la SOMAGEP SA avec Batio Koné (comptable de DS) pour régler la commande de 
l’adduction d’eau du centre de Sévaré. Une fois de plus c’est le foutoir…pourtant je pensais avoir balisé en amont en 
demandant à Bara de se faire valider le devis de novembre 2014. Le devis est trop ancien il faut le refaire pour le refaire il faut 
que Delta Survie refasse une demande et à partir de ça il refera passer les services techniques, puis valider par Bmk….cela 
va prendre encore plusieurs mois. Dans tous les cas les travaux seront pris en charge qu’après paiement de la facture. 
 
 J’ai fait livrer 100 moustiquaires imprégnées qualités supérieures à 2000fcfa l’une, soit un 
total de 200 000fcfa (300€) pour le centre de Sévaré et celui de Mopti. 
 
 
 
 
 
 
Le 21/11 à 10h 
 

Je me rends avec Esther au centre d’accueil de Sévaré. Personne de Delta Survie pour nous accompagner, car tous occupés 
par ailleurs. Nous rencontrons sur place Ali le gardien, plus 2 autres jeunes hommes. 
Esther va faire l’intermédiaire (la traduction) entre tous les gens sur place et moi-même, car ils ne parlent que très, très peu le 
français et la communication aurait été impossible !! 
 
Ils nous disent que le puits, la pompe, le panneau solaire, le château d’eau et l’adduction d’eau jusqu’aux toilettes 
fonctionnent (plu tard Bara me dira que cela fonctionne irrégulièrement bien!!!). 
 
5 casses de 4 lits sont en fonctionnement, 16 femmes sont hébergées à l’intérieur. La durée des soins et de l’hébergement 
sont d’environ 2 mois. Impossible de savoir l’âge des patientes car c’est le médecin qui donne les soins et Koulouba le 
technicien de santé référent du centre (payé par les salariés de Delta Survie), qui ont les listes. L’installation dans les cases 
est bonne, l’éclairage fonctionne .Cela manque un peu d’ordre, de rangement et de nettoyage à mon gout, mais !!!! 
Bara a pu récupérer les lits prêtés à l’hôpital, mais les matelas ont disparus !!! 
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La 6éme case est toujours en attente de fonds pour être terminée. 
 
 
Les toilettes sont opérationnelles, mais non rationnelles. L’installation a été faite à la va vite pour l’ouverture (douche/WC dans 
la même cabine, d’où mélange des matières dans la fosse, qui se remplie trop rapidement !!!) De plus elles ne sont pas 
entretenues, il y a encore les briques de construction, sable, crépi,… 
 
 
Le point d’eau extérieur devant les toilettes, qui sert aux femmes pour la lessive et la vaisselle,….est un véritable problème, 
car aucun écoulement d’eau et de réceptacle prévu et tout stagne autour .C’est déjà un véritable cloaque et surement une 
source de problème de santé à venir (moustiques et autres …) Cela commence à ressembler, pour ceux qui l’ont connu, à la 
zone (ex)maraichère autour du puits du centre d’accueil de Mopti !!! Il est déjà très difficile d’accéder aux toilettes sans 
marcher dans la vase. Il est important et au plus vite de bétonner une aire de lavage (comme au centre d’accueil de Mopti) et 
de canaliser les eaux usées vers un puisard (ou puits perdu) qui devra récupérer aussi les eaux usées des douches. 
Esther à bien expliqué (en bambara) aux femmes la problématique de ces  pratiques et les risques pour la santé à court terme, 
mais comme la majorité viennent de villages de brousse et sont analphabètes, elles ont du mal à comprendre. Certaines ont 
compris, mais sans solution de rechange dans l’immédiat, je ne me fais aucune illusion !!!  
 
 
Il y a sur le terrain un hangar, récupéré de Mopti, pour l’accueil des accompagnants et une tente de « campagne » pour les 
soins qui sont donnés sur place aux femmes. 
 
Je dois passer à mon retour de Sangha, rencontrer Koulouba et le médecin. A suivre…. 
 
J’ai informé tout de suite Bara, sur ce que j’ai vu, mais il n’a aucun budget pour faire faire les travaux …..Et beaucoup 
d’activités par ailleurs…. 
 
Concernant la SOMAGEP SA, il faut reprendre le dossier à zéro, donc cela va prendre plusieurs moi (aux dires de Bara). 
C’est vraiment pas facile de travailler avec des personnes qui ne font rien pour faciliter les choses ;… 
 
 
Le 05/12 à 09h30 avec Esther 

- Avons rencontrés sur place les 2 techniciens de santé : Issiaka SOUMAORO en poste depuis 2001 (1ere nouvelle ?) et 
Dougouba TRAORE en poste depuis 3 mois. Tous les 2, diplômés du ministère de la santé et qui ont suivi une formation 
complémentaire sur « la fistule obstétricale » à Bamako. 
 - Actuellement, 18 patientes opérées sont au centre d’accueil de Sévaré. Elles peuvent avoir jusqu’à 5 opérations 
consécutives (1 tous les 3 mois). Elles sont suivies par le médecin de l’hôpital entre 5 et 7 jours après l’opération et pendant 
les 21 jours qu’elles restent au centre, elles ont des soins tous les 2 jours par les techniciens de santé (tous les jours si 
suppurations) Liste des patientes en annexe N°04 

- Le centre de Mopti, accueille  « les anciennes » qui ne peuvent ou ne veulent rentrer chez elles. 
- J’ai noté le nettoyage des douches/WC qui n’est toujours pas fait. Par contre certaines urinent derrière les cases (confirmé 
par les techniciens), car elles arrivent de la brousse et manquent de directives à leur arrivée au centre. 
- il faudrait (peut-être) poser des portes à chaque cabine et penser à une couverture supérieure. 
 - Il y a une fuite au robinet d’eau extérieur. 
- Il est urgent de réaliser une plate bétonnée pour le lavage du linge et de la vaisselle et surtout de collecter les eaux usées 
des douches et de la plateforme dans un puits perdu ou ........ 
- Il faudrait réaliser une cuisine abritée (hangar), sinon elles cuisinent dans les cases avec tous ce que cela entraine !! 
- Pour finir : il faudrait faire désherber derrière les cases, car cela devient la zone !! 
Pour info : les techniciens ont appréciés moyennement mes remarques sur le 
nettoyage des WC/douches, mais c’est pourtant une réalité !! 
Je me suis rendu chez Delta Survie, dans la foulée, mais bureaux fermés car samedi, 
je n’ai vu que le comptable. 
- J’ai rencontré Bara le soir même avant mon départ, je lui ai fait le CR de mes 
constations, il est entièrement d’accord avec moi sur les travaux à faire en priorité, en 
premier l’assainissement des douches, toilettes, zone de lavage avec récupérations 
des eaux usées dans un puits perdus et une petite construction (genre hangar) pour 
les femmes, pour la préparation des repas. 
Le seul problème est l’argent pour réaliser tout cela ....les « Bilous » au travail !!!! 
A suivre ... 
 

 
2-DISPENSAIRES- 

 

- Nombori  
 
Le 29/11/15 avec Philippe Guindo à Sangha 
J’ai remis la lettre et le petit colis de fournitures à Philippe. Il travaille toujours autant (365 j par an, jours et nuit), il est débordé, 
il a 3 jeunes assistants pour l’aider. 
Sa fille Keissia, n’a malheureusement pas eu le diplôme d’infirmière et est actuellement à Bandiagara avec ses frères et 
sœurs qui suivent leurs études. 
Il m’a remis une liste de matériel ainsi qu’un document à lui photocopier en quantité à remettre à Maryse. 
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Il est toujours demandeur d’atèles (bras, jambes) en quantité. Je dois vérifier dans les colis en attente à Bamako, si je n’ai pas 
du matériel pour lui. Liste du matériel recherché par Philippe Guindo en annexe N°05 

 
Après vérification des colis joints à l’envoi Malinux, il y a effectivement 2 grands cartons de matériel pour lui, qui partiront par 
« le camion du marché «. 
 

 
- Wadouba/Téné : pas d’info 
 
- Yendouma ; pas d’info 
  
- Dispensaire d’Ibi : pas d’info, hormis le puits et la pompe. 
 
- Mutuelle santé de Sangha 
 
Le 02/12 : avec Ogobara  le président de la mutuelle. 
L’activité a démarrée officiellement le 10/09/15, à ce jour 289 bénéficiaires. La caisse est à 177 800fcfa (le produit des 
cotisations, moins les soins remboursés à 4 bénéficiaires malades) 
 
 - 1 adhésion =1 000fca pour la carte à vie, qui donne droit à 6 personnes bénéficiaires, qui doivent cotisées chaque mois 
chacune 250fcfa, pour pouvoir obtenir le remboursement d’une prestation de 75% des frais engagés. 
 
Avec la somme d’argent versée par BT, la caisse a pu faire la sensibilisation auprès des 12 villages de la commune de 
Sangha, la formation à la gestion pour 2 administrateurs à Mopti ainsi que payer les frais de déplacement des administrateurs 
à Dourou, auprès d’une mutuelle qui fonctionnée déjà afin de se rendre compte du fonctionnement.  
 
La mutuelle a écrit au service social de Bandiagara, au service régional de Mopti ainsi qu’à ITM de Mopti (organisme qui 
encadre les mutuelles) afin de leurs demander un complément de formation pour tous les administrateurs. Pas de réponse 
pour l’instant, mais ils doivent relancer !!! 
 
Au nom de la Mutuelle de Sangha, nous avons les remerciements les plus chaleureux pour notre aide. 
 
- Cescom d’Irelli pour le compte de l’association S E O 
 
Par Moussa Dolo. 
- Concernant le mur de clôture extérieur, les pierres sont taillées, le sable et le gravier sont approvisionnés, en attente du 
budget pour la construction. 
 
-  Parlant formation, suite à la demande de Maryse, ils sont demandeurs :  
          -1 - de formation à l’utilisation des ustensiles et matériel de dentiste offerts par Vincent Del Santo. 
         - 2- de formation pour les aides-soignantes et la matrone « sur le saignement de la femme après l’accouchement » 
 
- De plus ils sont demandeurs de la prise en charge des salaires de 2 employés du CESCOM. (Aide-soignant ou autre) 
 
Concernant la formation N°2, j’ai eu l’occasion d’en discuter avec Mme Djénéba Doumbia du « Point G », elle préconise de 
leur faire suivre cette formation à l’hôpital de Sévaré dans le service de la prise en charge de la Fistule Obstétricale. 
Devis tuyaux goutte à goutte en annexe N°09 

 
 
 

3-BANQUE DE CEREALES- 
 

- Banque de céréale de Barou Cou 
 

 Le 01/12 à 18h 
Le 03/05/15 la banque a acheté 39 sacs.30 sacs achetés à Sgh à 17 500fcfa et 2 sacs à 
18 000fcfa (pas la même qualité) 
Le transport de  ces 39 sacs a couté 8 000fcfa. 
Et 6 sacs à 17 500fc (transport 1 500fcfa) 
TOTAL=106 500fcfa 
Les familles ont acheté le 18/05/15  au prix d’achat majoré 
de 250fcfa et finiront de rembourser en avril 2016. 
Cela fonctionne très bien, ils sont très contents, pas de 
problème de remboursement. 

Le bénéfice total sera de 9750fcfa pour la banque. Je leur ai suggéré de monter la 



 

Compte rendu technique de la mission Bilou Toguna  

  du 30 octobre au 17 décembre 2015 
 

17 

 

majoration à 500fcfa par sac, au lieu de 250fcfa, afin de pouvoir gagner au moins la valeur d’un sac (cela ne représentant que 
50fcfa de plus par mois par famille sur 10 mois) Ils vont y réfléchir, en parler à tous les bénéficiaires  et  pourquoi pas ! 
 
                                                                      

- Banque de céréale de Mory Dimbou 
 
Le 28/11/15 avec Garibou à Sangha 
Actuellement tout a été vendu. Ils ont eu un peu de perte à la revente, car le grain est resté top longtemps stocké et une fois 
trié, ils ont perdu l’équivalant d’1 sac de mil !!! 
Ils devraient, normalement, acheter du petit mil en décembre (sous peu) au marché même de Mory pour alimenter la banque. 

 
- Banque de céréale de YAYE 
 
Le 30/11/15 avec Seydou Poudiougo par téléphone 
Nous transmettra un compte rendu par mail quand je serai sur Bamako. A suivre.... 
 
Les rapports cumulatifs 2012-2013 et 2013-2014 : (synthèse) 
Les activités programmées et menées: 
- La distribution des céréales : 52 sacs de 100 kg de mil ont été distribués dans plus de 52 familles qui concernent le village 
de Yayé, Irelli, Amani. 30 familles ont remboursés les 22 tardent mais nous donnent une assurance. Présentement le magasin 
contient 60 sacs. 
- La distribution de l'argent pour mener certaines activités (élevage) ou résoudre d'autre problème certains ont emprunté de 
l'argent. Ainsi 250 000 ont été empruntés et 200 000 sont remboursés.  
Les activités programmées non réalisées : l'achat du Riz, l'élevage du mouton... 
Comme les activités touristiques sont diminuées au Pays Dogon, ces projets souhaités n'ont pas vu le jour. Et certains 
partenaires n'ont pas exécuté leur promesse.  
Les activités en voie de réalisation : La population sollicite: des prêts, l'élevage du mouton et un agrandissement de la banque 
de céréales. 
Perspectives : l'aide de l'association Bilou-Toguna a remarquablement sentie sur la population. Cela se justifie à travers la 
diminution des jeunes à aller en exode; aussi la pauvreté à beaucoup diminuée; le regroupement de la population...  
Les difficultés majeures : le manque de touristes, le problème du Nord Mali, la mauvaise récolte, le manque de suivi pour ces 
dernières années, la non volonté de certains de plus respecter la date de remboursement. 
Synthèse générale : malgré tous ces problèmes, l'association demande à Bilou-Toguna de continuer sa participation et prête 
à ne pas le décevoir. Sollicite auprès de lui la réalisation des projets non réalisés. 
Par ailleurs l'association se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015 que la coopération continue. 
Superviseur : Saidou Poudiougo.    

 
 
- Banque de céréale de Daga 
 
Très mauvaise nouvelle, mauvais choix de gestion, elles ont perdu 50% du capital......je les ai encouragées à réfléchir sur le 
devenir de la banque après récupération du capital. 
A voir si cela ne pourrait pas se jumeler et ou se transformer avec la demande d’aide à l’embouche qu’elles nous ont faites !! 
 
Liste des adhérentes de l’association en annexe N°06 

 

4- MICROS CREDITS - 
 
- Micro crédit de Mory Dimbou 
Le 28/11 avec Garibou Ombotimbé 
Aucun problème cette année ,137 bénéficiaires, dont 22 pour de l’embouche de moutons et chèvres. 
Si problème, elles ont mis en place une caisse de solidarité, (bien avant le micro crédit d’ailleurs), qui garantit les 
remboursements. Tout va bien. 

 
- Micro crédit des femmes éleveuses de la mission 
 
Le 03/12 à 17h avec Ogobara, Suzanne et Mariam Poudiougo. 
- Ouvert en mai 2009. 
- 20 emprunteuses se sont partagé le capital (745 000fcfa) avec des sommes allant de 5 000fcfa à 30 000fcfa, mais l’une 
d’entre elles a pris 170 000 + 2000 000 soit 370 000 Fcfa !!! Et c’est là que le bât blesse !!! Ces sommes ont été donné par 
l’ensemble de l’association à cette personne parce qu’elle avait  des problèmes !!! 
- Versements annuels à BT : Le 07/02/2011 :   60 000fcfa, 
                                               Le .....     2012 :   60 000fcfa 
                                               Le .......   2013 :   60 000fcfa  
                                              Le  08/08/2015  130 000fcfa 
- Ogobara en 2015 a tenu 2 réunions complètements stériles, qui n’ont rien donnée. La situation est complètement bloquée, 
personne n’a remboursé en 2015. 
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Le cahier est incompréhensible, il n’a pas évolué depuis plusieurs années !! Il est très difficile de savoir quoique ce soit de 
Suzanne et Mariam, elles sont très gênées car elles ont hérité de la situation et ne sont même pas emprunteuses elles-
mêmes. Certaines ont remboursées d’autres non, elles savent qui, mais ce n’est pas écrit......C’est l’omerta la plus totale. 
Nous leur avons demandé pour l’année prochaine de nous faire la liste, à peu près à jour, de celles qui ont remboursées et de 
celles qui doivent et combien au niveau du capital .Le but est de récupérer le capital ...pour les intérêts ont laisse courir..... 
 
Elles ont remboursées 95 000fcfa à Ogobara le 15/12/2015. Ceci représente une partie du capital en caisse ce jour, elles 

nous rembourseront au fur et à mesure, car elles veulent solder cette affaire. 
 

- Micro crédit Danaya de Sévaré 
 
Le 20/11 : la réunion devait être reportée par manque de la présidente Nana Poudiougo (qui a perdu son frère ainé la veille), 

mais à 10h30 elle arrive à l’auberge « Mon Petit Repos », suivie à 10h45 de Rachel Kodio (sœur de notre ami Bouréima de 
Sangha mission). La trésorière Rut Sogoba (69 20 25 88) est absente, car en formation à Bmk, de fait nous n’avons pas de 

possibilité d’avoir les comptes de l’année ce jour. De plus cela tombe très mal, en plein évènements de la prise d’otages de 
Bmk, donc je ne vous cache pas que j’ai l’esprit ailleurs et qu’une seule envie en tête, c’est qu’Ogobara arrive pour que l’on 
file au plus vite à Sangha. 
Le puisatier n’est pas joignable (il va arriver à 12h à l’auberge comme un cheveu sur la soupe !!) je décide de reporter la 
réunion à mon retour du pays dogon début décembre. 
 
Le 06/12 à 14h : je reçois avec un peu d’avance Nana Poudiougo la présidente, Rut Sogoba la trésorière et Iven Takidjou le 
puisatier.  
L’association à 80 adhérentes, mais seulement 30 sont concernées par le micro crédit. Le livre de compte est tenu avec une 
grande rigueur et application. 
L’année a été un peu difficile, les remboursements sont longs à venir pour certaines, qui ne remboursent qu’un peu /un peu, 
d’autres par contre remboursent régulièrement et normalement. 
Les fonds servent uniquement pour du « petit commerce » (condiment, mil, haricot, riz,...) 
Actuellement elles ont 295 000fcfa en caisse. Elles ont remboursés à BT 52 000fcfa versement contractuel de 2015, 
qu’Aldiouma doit déposer à Ecobanck. 
Elles m’ont redemandé une aide pour l’achat d’une moto Taxi (3 modèles valant  500 000,1 00 000 et 1 500 000fcfa).Je leur ai 
précisé qu’il nous faudrait un tableau d’amortissement englobant les frais de gestion, de maintenance, le type de transport, les 
revenus espérés,.....Rut doit s’en occuper. 
Nous abordons ensuite le creusement du puits. Je comprends que ce n’est pas vraiment ce qu’elles souhaitent (car les 
femmes me disent-elles, n’ont plus envie de puiser à la main pour de l’irrigation) Elles souhaiteraient plutôt un forage avec un 
puisage mécanique. Je rappelle qu’un puisage coute très cher (4 000 000fcfa me confirme Iven).Il me signale qu’il est peu 
réaliser  forage à la main jusqu’à 25m et à la tarière électrique jusqu’à 30m. J’aborde la question pompe, moteur, générateur.... 
Il dispose de tout ce matériel chez lui, donc je m’y rends avec Rut. 
Effectivement je vois tout : le forage, le puisage, les pompes, moteur, générateur, tube PVC pour équiper le forage, le tout de 
fabrication chinoise, et le matériel de creusement qu’il a réalisé lui-même. Il m’a montré aussi les commandes que lui a passé 
l’UNICEF et autres dans la région de Tombouctou. Je lui demande un devis qu’il doit nous envoyer par mail. Pour le local 
devant contenir le matériel l’association Danaya en fait son affaire. J’ai fait des photos de tout. 
A suivre ....on en reparle en CA. Dans un 1er temps nous avons économisé 1 500 000fcfa, car je pense réellement que ce 
n’était pas la bonne solution pour le maraichage... 

 
- Micro crédit « NEEMA » de Sabalibougou à Bamako 
 
Le 11/12 : 8 d’entre elles sont présentent sur 15, la secrétaire me donne un rapport d’activité dactylographié qui sera annexé 

au CR. 
Elles ont rencontrées de grandes difficultés pour leur petits commerces, par faute de crise économique, il n’y a que peu 
d’argent en circulation. Les affaires sont très difficiles. L’activité savon liquide est tellement peu rentable, qu’elles n’arrivent 
plus à se rémunérer. Elles nous ont remboursés 117 900fcfa conforme à la convention. 
Elles nous renouvellent leur demande d’aide pour ouvrir un petit commerce de Charbon de bois. Elles ont trouvées le local de 
stockage  mais il leur manque le capital pour acheter le 1er chargement  soit 2 000 000fcfa (3 000€) mais évidemment cela 
peut être beaucoup moins !! 
Elles comptent sur nous pour les aider. 
Je leur ai donné un carton d’habits, elles étaient très heureuses ! 
 
-  Micro crédit «  NYELENI »  de Mopti 
 
Le 20/11 à 11h avec Aldiouma et Esther sur le lieu de maraichage. 
12 représentantes présentent avec la présidente Mme Oumou Dicko et la secrétaire Mme Ba Bakayoko toujours aussi 
dynamique et enthousiaste malgré un grave problème à une jambe due au diabète. 
Au départ, il s’agit d’un coopératif mixte homme / femme pour faire du maraichage sur 20 hectares, dont les femmes se sont 
constituées en Association « Nyéléni » 
Elles sont 64 adhérentes et disposent chacune d’une parcelle de 50m X 20m .Elles cultivent toute l’année (une quinzaine de 
plantes différentes, étalées en fonction de la saison) et font une récolte tous les 3 mois. La totalité des récoltes sont vendues 
par planches complètes  et achetées en totalité par les commerçantes revendeuses de Sévaré. 
 
Avec les 800 000 Fcfa (1200€) reçus de BT, elles ont distribuées pour la 1ére tranche 25 000fcfa à 28 d’entre elles, pour 
acheter des semences. Elles ont remboursées au bout de 3mois (période d’une récolte) 25 000 + 2 500 d’intérêts. Pour la 2 
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éme tranche, elles ont redistribuées à 32 autres. Idem pour le remboursement et enfin pour la 3 éme tranche, elles ont 
intégrées les 4 qui restées au 1er groupe de 28 pour une nouvelle opération. 
Elles n’achètent avec cet argent que des semences. Elles n’utilisent que du compost qu’elles font elles-mêmes et surtout pas 
d’engrais chimique. 
Elles ont remboursées avec 3 mois d’avance, l’annuité de 80 000fcfa à BT. 
Elles demandent à BT une aide pour de l’alphabétisation en Bambara, car la quasi-totalité d’entre elles sont analphabètes. 
Je leur ai demandé : une demande en bon et due forme, un dossier dont Aldiouma s’occupera, qui comportera un devis pour 
un formateur  ,l’avis du CAP, le local (salle de classe mises à disposition), les tranches horaires, le planning sur l’année,…...A 
partir de tout cela, nous pourrons juger et donnerons un avis. 
Autre demande : des graines de France (voir avec Alain et l’association Suisse KOPOPELI).Graines d’échalotes, semences 
de pommes de terre…. J’attends d’elles une liste exhaustive pour mon retour. 
Autre demande : Actuellement elles disposent de 11 puits répartis sur la totalité de la parcelle, la profondeur est de 15m et en 
saison sèche (04/05/06/07/08) elles n’ont pas suffisamment d’eau, il manquerait 5 puits. Elles demandent notre aide .pour 
cela elles doivent nous établir une demande et plusieurs devis de creusement (puits traditionnel, busé).  
On doit se revoir à mon retour du pays dogon 
J’ai été enthousiasmé par la zone de maraichage, c’est du travail de Super Pro…. Elles y sont 365 jours par an de 8h à 18h 
(après il fait nuit !!!) 
Toujours aussi souriantes et accueillantes. Merci à Aldiouma de nous avoir fait connaitre cette association très active et 
impliquée. 
 
Le 06/12 : pas de nouveau pour les devis et renseignements demandés, nous recevrons tout cela par mail de la part 
d’Aldiouma.... 

                                                      
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
 
DEMANDES de micro crédit au 30/11/2015 -  ENREGISTREES : 
 

1 - l’association des 47 femmes de Yayé pour de l’embouche de moutons soit un budget de 
3 290 000fcfa 

 

- Pépinière de KELOUGUEME (Sangha Bini) : 
 
Comme demandé par Alain Doulcet, les piquets et le grillage ont été démontés et stockés au local BT de Sangha Bini. Le 
portail démonté par l’ancien utilisateur est entreposé chez lui, il doit le rendre au plus vite, à Ogobara. (Voir photos) 
Il est à noter qu’il a fait des difficultés à Issiaka et Ogobara en leur interdisant d’intervenir, chaque fois qu’ils se sont présentés 
pour faire le démontage. 

 
- Moulin à grain de Djamini Na : 
Le 20/11, sous le contrôle d'Ogobara. 
 
Gros problème car le moulin ne fonctionne plus depuis l’année dernière par faute d’une panne incurable. 
 
Un 1er dépanneur est venu de Koro en décembre dernier, mais n’a pu réparer. Un second qui venait de Bandiagara pour 
dépanner le moulin de Dini a été sollicité afin d’économiser les frais de déplacement, mais au bout de 2 jours de travail, il a 
rendu son tablier …..Moteur non réparable trop vieux (13 ans d’utilisation). Il faut donc envisager le remplacement pur et dur, 
mais l’association n’a pas les moyens de le financer. Problème de gestion. 
Je demande à Ogobara de faire faire un devis ….pour savoir le cout, après on verra ! Les femmes seraient bien sûr d’accord  
pour redémarrer l’activité  avec un moulin neuf !! 
 
Devis de Souleymane Nantoumé de Bamako (le fournisseur d’origine en 2002)  en annexe N°03 
- le moteur 10 HP                         : 525 000 (800€) 
- le moulin à grain N°1                 : 175 000 (267€) 
- accessoires                                :   75 000  (115€) 
- frais d’installation et transport :   80 000 (122€) 
                                       TOTAL    : 855 000 (1303€) 
 
 

- Le 28/11- Rencontre avec Ambara Kodio 73 12 50 62 correspondant de l’association MASSANGA MALI à 
la demande de sa présidente Marie Josée PLOUE. 
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L’association base ses projets sur le village d’IDIELY, près de Nombori au pied de la falaise. 

Il est en recherche d’infos sur le cout d’un moulin à grain et sa gestion. Je lui donne des infos sur le moulin de Djamini Nah et 
comme nous relançons un devis pour le remplacement  du notre ils en profiteront. Ils veulent mettre en place l’assainissement 
dans le village et il est intéressé par nos latrines. Nous décidons de nous revoir à Bamako ou je transmettrai tous ces 
éléments..... 
Le 09/12 nous nous revoyons comme prévu et je transmets toutes les infos à Ambara qui est très heureux de mon aide. 

Il a fait faire un devis pour le moulin et il s’élève à 1 500 000fcfa le nôtre 855 000fcfa !! Chercher l’erreur !! 
 

 

- EDUCATION- 
 

1- Distribution des FOURNITURES SCOLAIRES 
 
- La distribution a commencé le lundi 23/11 (car nous nous sommes trompés 
dans les dates, lors de la diffusion de l’information) par 3 écoles, continuée  le 
mardi 24 /11 par 22 écoles (ceci n’a pas été une partie de plaisir, car ça a été 
très intense) et le samedi 28/11 par les 3 dernières de la liste. 
 
 

Comme il restait 5 cartons de cahiers et de croyons à papier, j’ai décidé de servir les 3 écoles, qui 
nous en avez fait la demande le lundi 23/11.  
 
 
Ce qui nous fait  31 écoles (25 :1er cycle et 6 :2éme cycle) et 2 associations pour un total de 9809 élèves. 

En 2014 : 8982 élèves ont été servis. 
 
Pour l’année prochaine en 2016, il sera bon de bien étudier la quantité à acheter, en tenant compte de l’augmentation 

moyenne des effectifs, si possible. 
 
- J’ai demandé à Ogobara de s’organiser afin de pouvoir faire une visite surprise dans 50% des écoles dotées (soit 16) en 
cour d’année 2016 et ce afin de pouvoir vérifier sur place la bonne utilisation des fournitures données. 
Ceci fait suite à une demande orale, qui m’a était faite par le directeur de l’école de NANGALA DOUMBO, d’au moins une 
visite par an dans toutes les écoles dotées, par BT ou son représentant. J’ai trouvé l’idée intéressante et l’ai mise en action 
pour 2016 sur la moitié des écoles. 

                                                                     
                                                   
Etant donné qu’il restait encore 2 cartons de cahier, jai donné 2 cahiers par enfants pour les familles de nos amis (264 au 
total) soit:10 cahiers pour la formation des artisans, 6 à Samba,10 à Nema, 10 à Issiaka, 10 à la veuve de Seydou, 8 à 
Ogonidiou,26 à Jérémy,12 à Boureima,12 à Ogobara ,20 à Adama,20 à Antimé,20 à Barké,16 à Seydou Tabanidiou,20 à 
Marthe,10 à Aldiouma, 20 à Ibrahim et 24 à Atanou. 
Ils remercient tous BT pour le don qui restera exceptionnel. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

DEMANDES de fournitures scolaires au 30/11/2015 -  ENREGISTREES : 
 
- 1 - école 1er cycle d’Indell (281 élèves, près de Ningari et Mory) 
- 2 - école 1er cycle de Dologou (184 élèves, près de Wadouba) mobiliers et fournitures scolaires 
- 3 - école 2éme cycle de Dologou (62 élèves, près de Wadouba) mobiliers et fournitures scolaires 
 
 

2- ALPHABETISATION DES ADULTES 
 
Le 03/12 avec Ogobara et Atanou Saye 

Atanou m’a transmis les 4 listes de 90 auditrices, contrairement aux consignes de Manou 
certaines contiennent plus de 20 noms. 
Nous contactons le CAP de Sangha pour la commande des livres. Il en faudra 2 par auditrices 
(1 de lecture et 1 de calcul) au prix de 1250fcfa l’un. Ils seront disponibles le lundi 07/12, pour 
un budget de 225 000fcfa .Ogobara prendra la somme, en me raccompagnant à Sévaré. 
Les cours vont reprendre 5J /semaine à partir du 07/12. 
Listes 2015/2016 des auditrices en annexe N°06/1 à 06/4  
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Formation au Français pour les artisans de Sangha 

 
A ma demande, Nema, organise une réunion avec les 
stagiaires (6/8), afin de lancer officiellement la reprise des 
cours. 

 
Petites révisions pour le fun..... 
Depuis le lancement il y a eu 12 cours (entre le  28/03 et 
le 13/06) 
 
Les cours vont reprendre à compter du samedi 06/12 de 

16h à 17h30 à la Femme dogon, à raison d’1 jour semaine  en décembre (pour cause de 
travaux des champs) et de 2 jours semaine à partir de Janvier. 
 
J’ai donné mon accord pour l’achat de 8 livres (Alphabet/Syllabaire  « Mamadou et Binta ») afin qu’ils puissent en avoir un 
chacun pour travailler entre les cours. J’ai fourni à Nema les cahiers et les stylos pour chacun d’eux et enfin j’ai commandé à 
Bouréima un chevalet pour poser le tableau noir, pour que ce soit plus pratique pour y travailler dessus.                                                       

 
4- A.E.E 

 
Le 29/11 à 11h : Je reçois Atti Guindo et faisons le point sur le rapport d’activité 
2014/2015, reçu en octobre par mail au siège de BT. Tout est correct. 
Faisons le point sur le prévisionnel 2015/2016, je confirme que BT restera partenaire à 
hauteur de 900€ (accord du CA d’octobre 2015). 
Je lui remets les fournitures scolaires pour la période de référence. Il nous remercie 
beaucoup pour notre engagement pour les enfants défavorises du pays dogon. Je le 
félicite pour les actions et les engagements de l’AEE. J’informe Ogobara (en dépannage 
pompe) de notre réunion et du budget. (Le rapport pourra être annexé à ce CR) 

 
5- Le lycée professionnel de Sangha  

 
  Le 03/12 avec Ogobara  
Visite sur site, les bâtiments sont en cours de finition. Le lycée est financé à 50% par Nantoumé 
d et Jordan Yop. Entièrement construits en briques 
compressées réalisées sur place. Du travail remarquable, on 
voit le travail de pro. La végétation est en cours de plantation. 
Concernant la partie éducation peu d’infos car aucun 
responsable à proximité. Il paraitrait, que les  enseignants sont 
en train d’être formés  et que les cours pourraient débuter à la 
prochaine rentrée. Pourquoi pas ! 

Aucune idée des filières ouvertes, il avait été avancé : tourisme, hôtellerie, plomberie, 
menuiserie,..... 
 
 

4- MALINUX – 
 

- Lycée public de Kalabankoro de Bamako. 
 

- le 05/11/2015 à 14h30 
 

Première visite avec Julien Marin, Seyba Makanguilé et moi-même à l’équipe dirigeante du Lycée. 
Nous rencontrons : Mr Fodé SAMAKE proviseur (73 04 22 11) qui prendra la retraite à la fin de l’année 
scolaire, Mr Moumouni Guindo Censeur, Amadou Sinayoko économe, Abderrahmane Sery service 
technique et Mamadou Traoré informaticien. 
 
Le lycée a été créé en 2006 et compte à ce jour 702 élèves, mais la rentrée n’est pas tout à fait 
terminée. 
 
Avons visité les locaux, (magnifique vue sur le fleuve Niger qui longe le lycée). 

La salle informatique est opérationnelle (10 ordinateurs pour 30 élèves) 
Comme la salle n’est pas trop grande pour 35 machines, nous avons évoqués plusieurs possibilités d’organisation et même la 
possibilité de récupérer une salle concomitante utilisée pour du stockage de matériel informatique réformé!!! 
 
La clim neuve vient d’être livrée et sera installée très prochainement. Quant à l’installation électrique el le va être revue à 
moindre frais car budget limité. Tout nous parait correct et tout devrait fonctionner pour la mise en place dans quelques jours. 
 
Equipe bien motivée qui a bien pris en compte toutes nos demandes. 
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Premier contact très positif. 
  
Julien est passé le 04/12 rencontrer le proviseur et les enseignants. La clim est en place, les tables pas encore, les rallonges 
électriques et les chaises en commande.....,  
 
Le 08/12  à 9h30 avec Julien et Seyba : 

Livraison et installation de la salle informatique avec l’aide très efficace des 2 
informaticiens de l’établissement, Mamadou TRAORE (75 14 76 75) et Tabari 
TRAORE (74 56 8 89) : 22 PC complets (la salle ne peut en contenir plus, car ils en ont 
déjà 12) + 2 écrans et 2 claviers de réserve. 
Le matériel est arrivé avec beaucoup de retard mais en état. 1 seule UC en panne, que 
Julien va essayer de dépanner ultérieurement. Livraison chez Seyba du 
surplus de matériel, pour stockage chez lui : 5 UC + 1 en panne, 15 écrans, 11 claviers, 
5  souris + un petit carton de matériel de dépannage pour Julien + 1 ordi complet pour 
Aldiouma (qui doit se mettre en relation avec Seyba pour en prendre possession) 
Le reste du matériel (habits et matériel médical) d’emballage des ordis, partira pour Sangha les jours prochains. 

 
 
Le 09/12 à 9h30 avec Julien et Seyba : 

Remise officielle de la salle informatique au lycée, en présence de Mr Issoufi DICKO (66 51 71 44) 
Directeur de l’académie de Kati, dont dépend le lycée, du proviseur Mr Samaké FODE (73 04 22 
11), du censeur, de l’intendant,....des élèves. Après les discours, les remerciements et les photos 
nous partageons une collation. La salle est en parfait état de fonctionner quand nous partons. 
 
 

- Formation Complémentaire à Malinux 

Julien prévoit de faire une formation des responsables informatiques des 4 établissements (Kalabankoro, Massa 
 Makan Diabaté, Mandy Sidibé de Kati et l’IUG) dans les mois qui arrivent. 
 

 
- Lycée MASSA MAKAN DIABATE de Bamako 
 

- Visite surprise le 04/11/2015 tout seul, car Julien est à Koulikoro pour Malinux télé dans les Orphelinats. 
 
Je rencontre Le Proviseur Mr Amadou GUINDO et l’économe Mr Boubacar Bamba. Faisons un point sur l’utilisation de la salle 
et allons sur place pour contrôler. 
 
Le lycée compte 2581 élèves à ce jour, mais la rentrée n’est pas officiellement terminée. 
 
Les 40 ordinateurs sont bien en place et opérationnels. Ils sont couverts car la salle n’est pas utilisée. La clim fonctionne bien. 
 
Je rencontre Mr Souleymane Samaké le second de Daouda Doumbia (qui nous rejoindra quelques minutes plus tard, car pas 
sur le site au moment). 
 
Problème de version Linux qui est en anglais car la restauration du système ne s’est pas correctement passée dernièrement 
(coupure de l’alimentation électrique) Julien devra venir restaurer le système. 
 
Problème aussi de droit d’administrateur et de mot de passe !!!Idem pour julien. 
 
Tous les 2 demandent à BT, une formation complémentaire de mise à niveau au système LINUX. Idem pour julien. 
 
- Autre problème avec la connexion internet financée par le ministère de l’éducation, qui a un débit trop faible et ne permet 
pas la connexion de plus 2 à 3 machines !!!! 
Julien que j’ai tenu informé s’occupe de régler tout cela. 
 
Contrôle très positif pour ce qui concerne la maintenance et l’utilisation des machines. Bravo !!!!  
 
J’ai rencontré aussi Emmanuel Poudiougo fils de Jérémy et élève de terminale du lycée. 
 

- I U G Bamako 
 
Le 11/12 Rdv avec Mr. Doumbia, (Jukien est occupé à JP konaté de Kati) 

Je rencontre tout d’abord le nouveau Directeur MrFanakan Oulé KONATE. L’institut ouvre officiellement le 14/12 jusqu’au 
31/07, mais les 1éres années sont déjà rentrées ? 700 éléves sur concours sur 5000. Des travaux, ils agrandissent la partie 
administrative pour les profs. Les droits d’inscription sont de 5 000fcfa ! Ils ont actuellement 6 classes informatique et sont en 
recherche de matériel pour en ouvrir une 7éme .Ils ont une piste avec Orange et Malitel comme partenaires pour quelques 
appareils 
Vsite des locaux avec Mr Doumbia ,la salle est toujours opérationnelle. Il dénombre 10 UC et 10 écrans en panne, le passage 
de Julien est souhaitable, je les mets en contact. Il aurait besoin aussi de disques durs, de barrettes mémoire et de boitiers 
d’alim pour du dépannage. Il est aussi demandeur d’une formation complémentaire cela tombe bien il pourra participer à la 
formation que Julien prévoit de monter sur Bamako, il propose même à  l’IUG si tout le monde est d’accord.. 
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- Il va nous faire une demande pour un don complémentaire de matériel pour 2016. 

 
- I.S.A de Koulikoro. 
 
-  Visite le 11/11 à 14 h avec Seyba. 

 
Les locaux (en location) sont vraiment vétustes et sans entretien. Il est vraiment urgent que l’institut intègre son nouveau 
centre, qui est en cours de construction .Visite du chantier faite ce jour et qui se situe à 400 m de l’actuel. Le but étant d’y faire 
la prochaine rentrée. 
A ce jour 250 élèves sur le site  et l’objectif est fixé à 500 en 2016, dans les nouveaux locaux. 
 
La salle informatique est à l’image du local. Il reste quand même 7 appareils qui fonctionnent depuis 2006, date de notre Don. 
Le matériel est obsolète, tout  comme le logiciel Linux (1ére mouture, non réactualisée) Il serait utile que Julien vienne faire 
une visite, pour une petite mise à niveau. 
 
Je préconise à l’équipe Malinux de prévoir en 2016 (puisque TransAf 5) de leur offrir, pour l’inauguration du nouveau centre, 
une 10 zaine de postes de travail, nouvelle génération….. 

 
- Lycée de Bandiagara 
-  Pas d’info 

- lycée Amadoum Dicko de Sévaré 
- Contrôlé par Julien Marin 

- Lycée public de Mopti 
 
- Contrôlé par Julien Marin 
Aldiouma m’a fait part du problème avec le nouveau Proviseur et le nouveau gérant de la salle informatique qui veut à tout 
prix équiper les appareils de Windows (son idée étant de gérer commercialement la salle en dehors des heures de cours, 
pour se faire un revenu complémentaire) et le comité de gestion de la salle dont fait partie Aldiouma qui est contre car au 
détriment des élèves. Julien ayant dit pourquoi pas au proviseur, n’arrange pas les relations d’autant plus que ce dernier fait 
tout pour ignorer ses professeurs ! A suivre..... 

 
- Lycée moderne de Mopti 
- Contrôlé par Julien Marin 

- lycée Allaire de Ségou 
 - Contrôlé par Julien Marin 
- lycée Adja Fanta Touré de Ségou 
-  Contrôlé par Julien Marin 
- lycée  Mandy Sidibé de Kati 
 

- Mardi 10/11 à 13h visite surprise .avec Seyba et Julien (malade) 
Nous rencontrons le nouveau proviseur Mr Ousmane OULA (dogon de Bankas) 66 86  56 87 / 
76 57 90 85. Il vient de passer 5 ans comme proviseur à Kidal et nous raconter moultes 
anecdotes des derniers événements. 
Actuellement les effectifs du lycée sont en hausse, 1300 élèves, mais la rentrée n’est pas 
complètement achevée. 
 Il y a 35 classes qui ont accès à la salle informatique 1h par semaine chacune les cours sont 
donnés par 3 professeurs. 

Visite de la salle (qui n’est pas utilisée lors de notre visite) avec Mr Camara responsable informatique et le proviseur. 
La salle a été réorganisée afin de mieux répondre à la présentation des cours. 
25 ordinateurs couverts de housses, propres, pas de trace de poussière, les clim fonctionnent bien.1 seul appareil avec une 
petite panne, Julien va réinstaller le système d’exploitation. 
 Le seul problème est le revêtement de sol très, très  endommagé : risque de chute pour les utilisateurs et difficultés pour 
nettoyer le sol. J’engage le proviseur à le faire changer au plus vite (Pb de budget !!) 
Ils ont un problème de connexion internet : Julien propose de connecter les petits boitiers Wifi dans 3 semaines, lors de son 
retour de Mopti. Il  propose aussi, par la même occasion, de remettre à jour le système d’exploitation Linux. 
Et enfin l’éternelle problématique entre le système Linux et Microsoft.et éternelle réponse de BT, dont je vous fais grâce!! 
En résumer : lycée très sérieux, utilisant la salle en respectant bien les règles de BT. Bravo  
                                                                                                      
- groupe scolaire Jean Pierre KONATE de Kati en partenariat avec l’I E P : 
- visite le 10 / 11 avec Seyba et Julien. 
 
Groupe scolaire public créé avec des fonds privés en 1949 avec 1er et 2éme cycles 4,1 classes en activités. 
Rappel : projet, porté par Julien, qui consiste à faire un essai de salle informatique dans un second cycle.  
BT a offert les 20 ordinateurs  et l’I E P (Institut pour l’Education Populaire) de Kati a financé le transport.  
Sommes reçues par les 3 directeurs, l’économe et le conseiller pédagogique du CAP de Kati. 
Le matériel a bien été livré à l’école et est toujours stocké dans les cartons dans le bureau des directeurs en attendant que  la 
salle soit opérationnelle. 
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La salle informatique est en cours d’aménagement, les travaux de mises aux normes ne sont pas terminés, pour cause de 
budget. Nous les conseillons pour la mise hors poussière, la clim et le revêtement de sol. 
Nous prévoyons de revenir avant mon retour en France. 
 
Le 14/12 : Nous devions effectivement aller contrôler avec Seyba la mise en place de la salle, mais malgré tous les efforts de 

Julien, elle n’est pas terminée par manque de mobilier. Julien finira la mise en place avant la fin de l’année. 
 

- Centre d’Ecoute Communautaire de SIKORONI 
 

Visite le 11/11 avec Julien et Seyba (voir CR de Julien au CA du 31/08) 
 
Ce centre animé que par des bénévoles, a pour but d’accueillir des jeunes enfants en situation 
difficile (orphelins) du quartier en journée (un peu comme nos M J C). Le responsable est Mr 
Mahamane Maiga et un des animateurs Mr Coulibaly. Ils préparent les enfants pour leurs 
rentrées à l’école publique. 
 
Actuellement ils en ont 50 + 40 enfants du quartier pour des activités ludo-éducatives. 
 

Le centre a  créé dans les écoles du quartier, des comités d’enfants chargés du contrôle d’hygiène (lavage des mains, 
hygiène corporelle, l’utilisation des latines …) mais  aussi du contrôle de l’hygiène des  vendeuses d’aliments aux élèves à la 
porte des écoles afin d’éviter la vente d’aliments frelatés. Ceci fonctionne très bien. 
 
Nous leur avons remis 2 ordinateurs Malinux, Julien viendra former les animateurs à son 

retour de Mopti. 
 
- Julien a déjà équipé le centre  en Malinux Télé.   

 

 

 
 

- Village d’enfants de SAKIMA à N’gabakoro Droit (km 25, route de 

Koulikoro) 
 

- Visite le 11 /11 avec Seyba et Julien (voir CR de Julien au CA du 31/08) 
 
 
Ce centre en gestion communautaire associative privée est ouvert depuis 2011. SAKIMA veut dire « quiétude, tranquillité 
d’esprit » pour les enfants .Ce centre est situé à 25 km de Bmk, en pleine campagne à la limite de la forêt  
Son directeur est Mr Ibrahim DIABY -76 53 73 13. 
Il a été créé grâce à la « fondation » d’un joueur de foot professionnel malien (dont j’ai oublié le nom !!) qui a financée les 
bâtiments de l’orphelinat (construction en voute nubienne) et l’école (4 bâtiments de 8 classes = 32, la bibliothèque, la salle 
informatique et les bureaux du directeur et des enseignants). Le centre reçoit aussi des aides sous forme de dons en  
nourriture. Il y a 17 salariés à temps complet. 
Le centre accueille des enfants orphelins ou en situation difficiles entre 5 et 8 ans. Ils sont placés après enquête sociale et 
commission d’admission (comprenant  beaucoup de services de l’état). Actuellement 62 enfants (42 G et 20 F) au centre 
SAKIMA en prise en charge totale (hébergement, repas, habillement, suivi santé, scolarité). 
Sur 9 hectares il y 8 bâtiments pour l’orphelinat et 32 classes pour la scolarité 
6 bâtiments dortoirs constituant chacun  une famille avec une maman  qui le gère, 
1 bâtiment « centre pour le suivi santé »avec 1 médecin en permanence, 
1 bâtiment  « cantine centrale» pour la constitution des repas, qui sont pris séparément dans chaque «  famille ». 
La priorité est donné à l’enseignement, le but étant que les enfants à leur sortie du centre à 18 ans aient une bonne éducation, 
voir une formation professionnelle ; 
Afin d’étoffer les effectifs et d’occuper les enseignants, l’école, avec l’accord de l’état, est ouverte aux enfants des villages 
voisins. Actuellement, il n’y a que le 1er cycle qui est en activité puisque les enfants sont jeunes mais la capacité de l’école (32 
classes) englobe le 2éme cycle.       .                                   
Nous avons remis 2 ordinateurs Malinux et Julien viendra faire la formation des animateurs à son retour de Mopti.  
Le centre était déjà équipé d’un Malinux Télé. 

 

Je suis en admiration sur ce centre d’accueil.  
Tout est parfait les bâtiments, le personnel encadrant, la 
propreté et l’ordre, la quiétude que dégagent ces lieux et la joie 
des enfants qui jouent dans la cour… »SAKINA » c’est vraiment 
la réalité…..respect et chapeau bas. 
 
Merci à Julien de m’avoir fait connaitre ce centre. 
 

 

- Centre d’aide à l’enfance SINJIYA TOM MALI 
 
- Visite le 10/11 avec Seyba et Julien. 
 
- Orphelinat, centre d’accueil et d’hébergement d’enfants des rues, garçons et filles. Accueil à 
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partir de 5 ans. Situé dans le quartier de Magnambougou .Pour le placement des enfants, la procédure est la même pour tous, 
par l’intermédiaire d’une commission de placement. 
Locaux un peu exigües, dans les dortoirs les lits superposés sont un peu entassés, mais cela reste tout de même fonctionnel. 
Les garçons au RDC et les filles à l’étage. La priorité du centre est l’éducation, tous les enfants sont scolarisés dans le 
quartier, les résultats des enfants sont très encourageants, plusieurs « grands » ont eu une bonne formation et un bon métier 
(musicien, couturier(e),….) Hélas, quelques échecs (minoritaires) aussi avec un retour à la rue. 
- Le centre à un local multimédia adjacent à l’orphelinat dans lequel il y a une salle informatique et une bibliothèque 
indépendante. Le tout est fonctionnel. Les locaux sont accessibles de 17 à 21h après l’école et sont admis les enfants du 
centre mais aussi les enfants du quartier, grâce à l’application Malinux (BT a équipé la salle, via Julien, il y a 6 mois avec 5 
postes de travail). Cette structure existe depuis très longtemps et les anciens équipements informatiques étaient obsolètes. 
Des moniteurs formés par Julien encadrent les enfants. Le centre possède déjà un équipement Malinux Télé, mis en place 
par Julien.   
 
Visite très intéressante, dans un centre fonctionnel et efficace ou Malinux télé a toute sa place pour l’éveil et l’éducation des 
enfants. Bravo et merci à Julien et Yves 
 
 

- association KANUYA Mali 
Le 11/11 avec Julien (voir CR de Julien au CA du 31/08) 
Avons remis 1 équipement Malinux pour le centre des filles. Comme il était très tard, je dois y revenir à mon retour de Sangha. 
De plus Julien étant un des animateurs occasionnel du centre il n’y a aucun problème. 
J’ai quand même eu le temps de voir l’espace maraichage qui a été créé le long du Niger Grace à la participation de julien. 
C’est super, les 1ére plantations sont en cours…… 
POUR INFO : les garçons jouaient avec le « Malinux bidon » mis en place par Julien. 
 
 

- Ecole Communautaire de DOUMANZANA. 
Le 12/12 avec Julien  
Visite de la salle Internet offerte par Banc of Africa et Fondation Orange Mali. Salle ouverte depuis 6 mois, opérationnelle le 
mercredi et le samedi en accès libre (non payant pour les enfants en situation difficile du quartier. Equipée de logiciel 
d’apprentissage Malinux, pour l’aide à la lecture. Les encadrants ne sont que des bénévoles, bravo pour leur engagement. 
Julien propose que nous leur cédions 2 ou 3 appareils en stock chez Seyba, à voir pour l’accord de BT. 
Ils ont besoin d’aide financière pour la construction d’une bibliothèque, Ils vont nous envoyer un dossier. J’ai bien précisé que 
ce n’était pas dans les objectifs de BT ..... 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
- Bilan Malinux télé à ce jour 11/11 : 35 centres équipés par Julien, objectif à terme 80 centres. 
 
+ Tous les centres que Julien va équiper lors de sa mission entre le 16/11 et le 03/12 à Ségou, Mopti, Sévaré, San, 
Bla,…. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- DIVERS EDUCATION - 

 

 
- Rencontre avec le CAP de Sangha 
J’ai rencontré l’adjoint du « Décap » et  Leila Diallo, ils m’ont demandé des fournitures scolaires pour les écoles de Sangha  
car les partenaires habituels se sont retirés. J’ai expliqué l’historique de la situation et que BT ne reviendra pas en arrière et 
continuera à équiper les écoles de brousses. A sangha  de retrouver des partenaires !! 
Ils ont des besoins en mobilier pour leur bâtiment neuf près de la radio, ils doivent me faire passer une demande....pas de 
nouvelle...je n’ai pas relancé non plus ! 

 
- Ecole de santé de Banan Kokoun à Bamako 
 

- Visite faite le 03/11, rencontre de Mr Tapily le Directeur des études. 
- La rentrée est en cours pour les 1ére, 2éme et 3éme année. 
- Les travaux pour la salle d’informatique ne sont toujours pas terminés (problème de financement par le propriétaire des 
locaux) 
- Un autre centre de santé vient d’être créé par Mr Drissa Niambélé à Grantiguibougou pour les 1ére année. 
 

- Visite à l’association « Enfants sans Frontière ANGATA » de Koulikoro 
 
- Le 11/11 avec Seyba : Avons rencontré notre ami Mariko Nanko, toujours aussi battant, optimiste et fascinant.  
 
L’orphelinat est presque à l’arrêt par manque de fonds !!! 



 

Compte rendu technique de la mission Bilou Toguna  

  du 30 octobre au 17 décembre 2015 
 

26 

 

L’activité des couturier(e)s est toujours importante, 
La formation soudeur est à l’arrêt. 
Le Kiné bénévole à toujours, sinon plus, de travail ; il manque cruellement de matériel et d’aide. 
J’ai promis de lui emmener du matériel lors de la TransAf5. Ami « Bilou » merci de vous mobiliser pour récupérer du 
matériel de Kiné !!!! 
 

COP 21 oblige, nous avons beaucoup parlé d’environnement au niveau de l’état malien et des communes, de gestion des 
déchets, d’information et de sensibilisation. Il est vrai qu’avec 2 spécialistes comme Seyba et Nanko, cela était 
inévitable….malheureusement le constat est lamentablement négatif et les espoirs minces !!! Gardons l’espoir !!! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-Toutes les demandes nouvelles pour 2016, les comptes rendus spécifiques, rapports de 
gestion 2015, ainsi que les devis qui m’ont été remis au cours de cette mission, sont annexés à 
ce rapport. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
-DIVERS- 

- Administratif : 
 
ACCORD CADRE. 
 
Les 09/11 visites avec Seyba à la Direction Générale de l’Administration du Territoire.(ex C A D B) quartier Hamdalaye 

(près de chez Maimouna, dernière rue à droite, avant le carrefour en Y)  
 
Nous rencontrons Diakaridia SANOGO (66 00 67 37) adjoint au directeur. 
- concernant l’exonération pour les véhicules : ceci est à régler avant le départ avec un transitaire sur place au Mali en 
fonction de la catégorie du véhicule (utilitaire, tourisme,…), à partir de l’Accord cadre et du  certificat d’opérationnalité 
- concernant la possibilité d’obtenir des visas de courtoisies, à sa connaissance rien n’est prévu pour des missions spécifiques. 
Il nous accompagne voir le responsable des douanes de la même Direction (ce Mr part prochainement à la retraite et à 
toujours ou presque travaillé à ce poste) qui nous confirme la chose. D’après lui la seule voie est la voie diplomatique (par 
l’ambassadeur à Paris) 
 
- D’après Julien il existe une possibilité de demande d’exonération du paiement du visa (article 11) mais cela ne concerne que 
les expatriés travaillant pour une ONG (exemple Alain Vallet) 
 
- J’en profité pour demander la procédure complète pour la demande d’Accord Cadre. 
 
Demande d’exercée pour association étrangère au Mali : faire une demande timbrée (Annexe N°07) à Mr le ministre de 

l’administration du territoire. 
Une fois l’autorisation d’exercée obtenue il faut la renouveler 3 fois. (Ce qui veut dire avoir 3 ans d’existence officielle au Mali) ;  

1- Au-delà faire une demande (spécifique) d’Accord Cadre adressée à la même autorité (Mr le ministre de 
l’Administration du territoire) .Voir liste des pièces officielles à fournir, en Annexe N°08. 

2- Tout cela obtenu, il est nécessaire tous les ans, avant le 30 mars de l’année en cour, de déposer une demande 
d’opérationnalité auprès de la DGAT. Les documents à transmettre : Le bilan général des actions engagées au Mali 

l’année écoulée (N-1) : le rapport moral, le rapport financier, l’exécuté détaillé ainsi que le prévisionnel de l’année en 
cour en gros le rapport complet de L’AG. Ne pas oublier la lettre de délégation pour la personne chargée au Mali de 
déposer le dossier et de récupérer le certificat obtenu (pour BT : Seyba Makanguilé) 

 

Note personnelle : je suis bien content d’avoir passé tout ce dédale administratif, 
 
Pour BT : ACCORD CADRE : N°0001104 du 28 septembre 2009 
 

- Pour les demande de régime dérogatoire à la direction générale des Douanes maliennes : 

 
En vue d’une TransAf, il est nécessaire d’envoyer la demande de régime dérogatoire document fourni par l’administration 
des douanes, un mois avant le départ du convoi ainsi que les listes de colisages (nature, poids ,volume) les certificats de 
don (adressage final à Sangha même pour l’informatique puisque nos actions principales se situent en pays dogon et les 
listes de déclaration de valeurs simplifiées, afin que le transitaire retenu puisse faire les formalités sur place et que tout 

soit conforme lors du passage en douanes à Nioro du Sahel. 
 
- Mamadou Mangané doit me fournir  les documents par mail ainsi que la liste des documents à joindre. 
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- La demande d’Ogobara pour avoir accès à internet depuis Sangha. 
 

- Tout d’abord nous demandons à Alain Vallet quel est son équipement à Sangha. Il utilise 1 Smartphone Samsung avec wifi. 
L’on peut aussi faire avec une clé 2G d’Orange ou de Malitel. Possibilité d’acheter un Smartphone Techno à 60 000fcfa chez 
Orange qui fait régulièrement des promos. Nous discutons avec Julien, qui préconise lui la clé 2G. 
Le choix se fait sur la clé 2G d’Orange, car le réseau est plus performant. En faisant du rangement Ogobara retrouve une clé 
2G....pas de chance c’est une Malitel. Après étude de prix, Ogobara commande à Bamako (7 500fcfa avec 1 mois de conso) 
par l’intermédiaire de son fils ainé, nous l’aurons au prochain marché de Sangha. 

 
L’ordinateur portable d’Ogo à la batterie très faible (elle tient 1h15 seulement et il faut très longtemps pour la charger). 
Après essais, la clé 2 G Orange fonctionne bien, il a bien accès à sa boite mail. 
Il faudra lui emmener un portable plus performant au niveau de la batterie. 
 

A noter la nouvelle adresse mail d’Aldiouma : doloaldiouma@gmail.com 

 
- Le local de B T à Sangha Bini : 
 
Le 22/11 avec Ogobara et Issiaka 
Local plutôt bien rangé et propre. 
Concernant les travaux commandés et réalisés, je demande à Issiaka de revoir certaines arases du mur de clôture, car sinon 
nous allons avoir dans quelques temps le même problème d’écroulement ainsi que les fixations des portails métalliques à 
détordre (esquintés par le vent), un peu légers à mon gout !! Je demande à Ogobara de poser 3 cadenas. 
 
- Le 02/12, j’ai laissé dans le local BT, après rangement dans la caisse en bois de la totalité de l’outillage » pompe » ; 
 
      -1 carton de 200 cahiers d’écoliers (en trop sur la livraison 2015) 
      - 25 moustiquaires (surplus 2015) 
      - 1 bidon de 20 Litres de gas oïl (non utilisé pour la mission) 
      - la lampe solaire chargeur (la fonction chargeur est non opérationnelle). 
 

- La moto Honda est « fatiguée » (problème de carburation et de compression) j’ai demandé à Ogobara de 
faire faire un devis, mais cela risque d’être compliqué pour les pièces !! 
 

- La moto Yamaha, c’est Issiaka qui l’utilise ponctuellement !!! 
 

- La moto Royale marche bien, Ogobara est venu avec à Sévaré. 

 
- Coop soudeurs de Mory Dimbou : 
Le 28/11 avec Garibou et Ogobara  
Le poste a été réparé mais la puissance disponible est insuffisante, ils ne peuvent l’utiliser que 20 mn maxi d’affilé... 
Très peu d’utilisation...rien ne va, il faudrait revoir la dotation pour le groupe électrogène !! 
 
- Le 04/12 à 07h45 remis par Garibou de la demande d’équipement de remplacement d’un groupe électrogène adapté pour 
un poste à souder traditionnel. 
 
VOIR avec les « SOLAF » s’ils sont partants pour en financer 50% avec nous  et avec Alain D si le matériel du devis 
fourni en février est valable pour ce poste à souder. 
 
- Coop soudeurs de Wouadouba/Téné : 
Pas d’info  

 
- Plantations SOLAF de Mory Dimbou : 
Seuls, 12 arbres résistent ...de gros problèmes d’eau pour l’arrosage. Mal récurant dans cette zone !! 
 
- Atelier de couture de Mory Dimbou : 
Ne fonctionné plus, car les 2 femmes qui cousaient ont quittées Mory Dimbou (une pour cause de  divorce et l’autre ?). 
Le bâtiment était presque terminé ! Il reste toujours les fenêtres à poser !! 

 
- Coopérative de confitures de Bandiagara (Papa Niang): 
Le 04/12 vu Ibrahim Niang en toute discrétion à l’entrée de Bandiagara, afin de ne pas passer devant la Maréchaussée Locale. 
La partie restauration marche toujours au petit soir (peu dans la journée) 
La coopérative de confiture marche « un peu, un peu » 300 pots par ans, écoulés localement. Il salue tous les « Bilous » 
 
Pour info : sa grande sœur Hawa Niang est professeur d’allemand au lycée de Kalabankoro. 

- Cescom d’Irelli pour le compte de l’association S E O 
 
Par Moussa Dolo. 

mailto:doloaldiouma@gmail.com
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- Concernant le mur de clôture extérieur, les pierres sont taillées, le sable et le gravier sont approvisionnés, en attente du 
budget pour la construction. 
 
-  Parlant formation, suite à la demande de Maryse, ils sont demandeurs :  
          -1 - de formation à l’utilisation des ustensiles et matériel de dentiste offerts par Vincent Del Santo. 
         - 2- de formation pour les aides-soignantes et la matrone « sur le saignement de la femme après l’accouchement » 
 
- De plus ils sont demandeurs de la prise en charge des salaires de 2 employés du CESCOM. (Aide-soignant ou autre) 
 
Concernant la formation N°2, j’ai eu l’occasion d’en discuter avec Mme Djénéba Doumbia du « Point G », elle préconise de 
leur faire suivre cette formation à l’hôpital de Sévaré dans le service de la prise en charge de la Fistule Obstétricale. 
Devis tuyaux goutte à goutte en annexe N°09 

 
 

- Jardin d'enfants « Ali Farka Touré » de Kati 
Visite de courtoisie avec Seyba et Julien à Mm Diarra la responsable le 10/11 et comme le jardin d’enfants n’est ouvert que le 
matin, je promets de revenir avant mon retour en France pour le visiter avec les enfants. 

 
- Association DON SEN FOLO école de danse traditionnelle et moderne à Bamako  
-  Mon ami Lassina Koné est actuellement en visite à Marseille, nous nous verrons donc avant mon retour…… 
Nous ne nous verrons pas cette fois ci....il ne sera pas rentré de France avant mon départ...Dommage ! 
 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
- Achat d’artisanat pour le compte de  BILOU TOGUNA, pour revente en France : 
 
            Le 06 /11 à Bmk : BRONZES DOGONS à Adama Napo 
 

- 6 personnages                           (10 000)     7 000 X 6 =  42 000   - (10,67€) 
- 8 pièces petites                           (6 500)      3 000 X 8 =  24 000   - (  4,57€) 
- 3 petits cavaliers                          (6 500)      6 000 X 3 = 18 000    -(   9,14€) 
- 2 peignes + 3 bracelets                (6 500)      6 000 X 5 = 30 000    -   (9,14€) 
- 2 Dieu d’eau                                (12 000)     8 000 X 2 = 16 000    - (12,20€) 
- 2 Vieux sages                              (10 000)     8 000 X 2 = 16 000    -(12,20€)  
- 2 couples dogons                        (15 000)     8 000 X 2 = 16 000    - (12,20€) 
- 2 Guerriers dogons                      (15 000)     8 000 X 2 = 16 000    - (12,20€) 
- 1 pirogue                                      (15 000)     8 000 X 1 =   8 000    -(12,20€) 
- 1 porte dogon                               (15 000)     8 000 X 1 =   8 000    -(12,20€) 
- 1 personnage bronze + pierre      (10 000)     6 000 X 1 =   6 000    -  (9,14€) 

 
 

                                                    TOTAL = 200 000fcfa soit 305€ 
 
             Le 08/11 à Bmk au marché artisanal 
 

- Achat de 20 petites boites de beurre de Karité à 500fcfa l’une soit 10 000fcfa (0,75 € l’unité) 
 

- Achat de 2 doubles coupes papier touareg à 5 500fcfa les 2  (4,34€ l’unité) 
 

- Achat de 7 séries de 5 animaux en ébène ( Eléphants, Rhinocéros, Hippopotames, Tortues, Crocodiles, 
Oiseaux ,Chameaux) de tailles différentes à 5 000fcfa la série soit 1000cfa l’unité =1,5 € 

              Total : 35 000fcfa soit 53,35€ 
 

- donné  4 000fcfa pour l’essence 

 
Achat d’artisanat à Antimé Guindo : 
- 11 coupes papier touareg             à 1 000 (1,5€)                                  =11 000 
-  6 bracelets Touaregs                    à 1 500  (2,28€)                               =   9 000 
-  6 frondes dogon                           à 1 000  (1,5€)                                 =   6 000 
- 12 colliers perles                           à 2 100 (3,2€)                                  = 25 200 
-   2 bracelets corne                         à 1 500 (2,28€)                                =  3 000 
-  3 masques hogon (petits)             à 2 500 (3,82€)                                 =  7 500 
-  1 poulie à tisser Telem bois          à 5 000 (7,62€)                                 =  5 000 
-  1 dieu d’eau en bois couple          à 5 000 (7,62€)                                 =  5 000 
-  1 double Hogon à chapeau           à 3 500 (5,33€)                                 =  3 500    
-  1 grand hogon avec daba en bois à 3 500 (5,33€)                                 =  3 500   
-  2 petits masques « lapin » en bois à 2 000 (3,05€)                                =  4 000  
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-  3 masques bambara  bois              à 5 000 (7,62€)                                = 15 000 
             -  2 petites statues bois offertes         à 0 
 

                                                                                            TOTAL = 98 100 Fcfa soit 149,55€ 
 

           Achat de colliers en perles à Mopti (femmes à fistules) 
 
                    Selon modèle fourni 
                  - N°1 :5 X 3 000 = 15 000  (4,6€) 
                  - N°2 :5 X 2 000 = 10 000  (3€) 
                  - N°3 :5 X 2 000 = 10 000 
                  - N°4 :5 X 2 000 = 10 000 
                  - N°5 :5 X 3 000 = 15 000 
                  - N°6 :5 X 3 000 = 15 000 
                  - N°7 :5 X 2 000 = 10 000 
                  - N°8 :5 X 3 000 = 15 000 
 
                                                         TOTAL =100 000fcfa soit 152,45€ 
 
                  - 50 petits modèles déjà fabriqués au centre (5 de couleurs différentes) à 1 000fcfa (1,5€) 
 
                                                         TOTAL = 50 000fcfa soit 76,22€                   
 
- Achat d’artisanat pour Alain Gâteau : 

 
 - Achat de 2 cavaliers dogons à 25 000fcfa 
-  Achat du matériel demandé pour la somme  de 80 000fcfa 
-  Donné 5 000fcfa à Seydou pour le travail de recherche et lui ai laissé  20 000fcfa pour les recherches à venir.... 
 
 

- Achat d’artisanat pour Maryse Fabre : 

 
Donné 32 000fcfa à Djénéba Guindo à Ségou, pour faire les achats chez les potières de Kala Bougou au prix local, que je 
récupérerai à mon retour sur Bmk. 
 
Chose faite le 06/12 : 59 assiettes de toutes dimensions à moins de 1€ pièce. 
Détail carton 1 total 31 : petite plate 2 - moyenne plate 4 – moyenne creuse 3 – grande creuse 12 – grande plate 10 
Détail carton 2 total 28 : grande plate : 12 – grande creuse : 3 – moyenne creuse : 5 – petite creuse : 2 – petite plate : 5 – 

très petite : 1       - (voir photos) 
Le matériel est récupéré par Ablo et stocké chez Djénéba Doumbia au Point G 
 

------------------------------------------------------- 
 
- A la vente : Adama Napo m’a laissé en expo vente, un magnifique cavalier dogon en bronze au prix (négocié) de 50€ (non réglé). 

 
                                                                    ------------------------------------------------------- 

- Famille SEYDOU DOLO  
 
Le 24 /11 à 13h30. Rencontre de MENEKORO DOLO veuve de Seydou avec Esther pour la traduction  
Son fils Daouda était venu me voir la veille au soir et je lui avais demandé de voir sa maman. (C’est pour cela qu’elle est 
venue me voir en cachette !!!) 
La visite qu’elle m’avait rendu à « la femme dogon » l’année passée et surtout le compte rendu que j’en avais fait à Aldiouma 
a laissé des traces. Une grosse dispute avec Mounir s’en est suivie et des représailles sur elle et les enfants !!! J’en suis 
vraiment désolé. Donc cette année les questions trop personnelles de ma part vont rester sans réponse de sa part, pour ne 
pas la mettre en porte à faux et envenimer les relations avec le reste de la famille Dolo!!!!  
 
Les enfants qu’elle a eu avec Seydou, vont bien, Ils sont 4 encore avec elle à la Gina (Daouda en 8éme, Mamadou et Fanta 
en 7éme, et Korka en 3éme) .l’enfant qu’elle a avec Mounir à 4 ans. 
 
Elle a 47 ans et ne va pas trop bien, sa santé est un peu défaillante, elle a de grosses douleurs terribles, dans le bas ventre 
régulièrement et depuis l’accouchement du dernier, il y a 4 ans (Elle n’a plus ses règles !!) Elle n’a pas vu de médecin et n’en 
a parlé à personne à part nous, surtout pas à Mounir. J’ai insisté pour qu’elle consulte au plus vite, elle doit demander la 
permission à Mounir, pour se rendre à Mopti. 
 
Elle cultive des parcelles d’oignons à Sangha Bini, le produit de la vente est pour elle (Mounir lui laisse tout) c’est son seul 
revenu pour elle et ses 5 enfants. 
 
Les champs de mil de la famille sont cultivés par les femmes et les enfants de la Gina, Mounir ne participe en rien. 
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Actuellement il a 3 femmes à Sangha Bini ,11 enfants directs (+ les 4 de Seydou, les 2 autres c’est Aldiouma qui s’en occupe 
à Mopti, et l’ainée Aïssa est mariée à Bamako et mère de 2 garçons) et une femme à Mopti (sans enfant) 
 
Quand ça va mal à la Gina, elle vient voir Suzanne à la « femme dogon », pour aide psychologique et réconfort ! 
 
A ma question : quel est le comportement de Mounir envers les enfants de Seydou ? Pas de réponse pour ne pas fâcher (je 
ne me fais aucune illusion, à mon avis, ils sont laissés pour compte). 
 
A la Gina elle est laissée elle aussi pour compte. Elle « avale beaucoup de couleuvres » de la part des autres femmes, de la 
belle mère et de Mounir, mais elle fait cela pour préserver autant que possible les enfants car pour elle, il n’y a que ça qui 
compte. 
Je lui ai remis 100 000fcfa (elle m’avait demandée 50 000fcfa) pour pouvoir s’occuper des enfants (comme ils partent à l’école 
le matin, sans déjeuner, cette somme lui permettra de leur donner un peu d’argent pour qu’ils s’achètent de quoi gouter 
devant l’école). 
J’ai fait une avance sur le compte BT, que je rembourserai personnellement à mon retour par un don « aide aux 
études »  comme je l’ai fait tout dernièrement  pour les 2 garçons de Seydou qui sont à Mopti Baba et Moustapha .... 
Je ne vous cache pas mon émotion quand elle est partie, Issiaka qui n’était pas loin et qui connait bien la situation était en 
pleurs tout comme moi. 
Pauvre Seydou !! Il doit se remuer dans sa tombe !! 
 
Un grand merci à Esther pour son aide et son réconfort aux participants. 
- Avant de quitter Sangha, j’ai donné des cahiers pour la scolarité des enfants. 
 
- Le 12/12 à Bamako, j’ai rencontré à l’auberge, Aïssa 62 64 42 90 (la fille ainée de Seydou Dogolou) avec son mari Seydou 
Dolo 78 64 42 90 (hé oui cela ne s’invente pas, de la famille d’Ogobara !) et leur 2 enfants Souleymane 3 ans et Aboubacar 3 
mois. Ils sont beaux comme tout, ils ont l’air très heureux. Seydou est technicien dans une entreprise qui installe et assure  le 
SAV d’appareils de levage pour les usines. Nous avons beaucoup parlé de la famille et des problèmes de son éclatement. 
Elle est très demandeuse de nouvelle de Nina et de Nathalie......Il serait bien que Suzanne puisse lui donner les coordonnées. 
. 

-Divers, Divers- 
Quand c’est la mafre, c’est la mafre !! 

 Quand la mécanique ne veut pas, elle ne veut pas !!!… 
 
Résumer synthétique des épisodes précédents : 
 
 Mardi déplacement à Kati et je me rends compte que j’ai beaucoup de difficultés à rétrograder de 5éme en 4 éme le levier 

parait bloqué mécaniquement….  
Mercredi Bmk puis Koulikoro c’est de plus en plus dur. J’appelle David en lui demandant de s’occuper de ce problème car je 

ne prends pas le risque de faire 1500km et de casser à tout moment….. 
Jeudi matin 09h15, il vient chercher le Renault Trafic. Le soir, il m’appelle en me disant qu’après examen de la boite à 

vitesses, il s’avère que les synchros sont détériorées et que les pièces ne se trouvent pas au Mali. Donc, je décide d’employer 
les grand moyens CAD changement de la boite par une trouvée à la casse. (125 000fcfa) 
Vendredi soir David m’appelle en me disant qu’il a changé la boite mais que ce n’est pas le bon modèle et donc ça ne 

marche pas !!! 
Samedi  rebelote : démontage du moteur, remontage, à 18H30, David est à l’auberge catastrophé et dépité, ça marché au 

garage mais un bruit insidieux lui fait comprendre que ce n’est toujours pas la bonne (boite à vitesses  bien sûr) Je devais 
partir dimanche à Sangha ….j’annule tout en lui disant qu’il faut que ça marche demain soir !! 
Dimanche, démontage, remontage à 19h dring dring c’est David…ça y est, c’est bon, il est sûr de lui En le raccompagnant, je 

me dit que c’est mieux de vérifier …bien m’en a pris, le camion n’a plus de batterie…..la cosse n’était que mal serrée, ouf c’est 
fait ….j’en profite pour aller faire mes courses, enfin…au bout de 300m un bruit infernal en 4éme et 5éme ,panique à 
bord …allo David à l’aide ,il me rejoint à l’hôtel Olympe après 10 km le bruit c‘est légèrement estompé, il me convainc (parce 
que j’ai pas le choix) que tout ira bien que ce n’est que parce que la boite n’a pas tourné depuis longtemps et patati et 
patata….j’allais oublier …lavage du fourgon à 21h avec Issa dans la rue, du cambouis partout et 1cm de poussière à 
l’intérieur !!! 
Je ne vous raconte pas la nuit que j’ai passée. 
 
En résumé du résumé, David et son copain mécano ont démonté/remonté moteur/boite/et tout le reste 4 fois en 4 jours…et 

moi je me suis morfondu dans ma chambre à l’auberge, à tourner en rond….  
 
Maintenant l’histoire recommence  ou continue…comme vous voulez !!! 
 
Lundi, nous sommes le 16/11 ,départ prévu tôt vers 6h ,mais Julien à un peu de retard à l’allumage donc à 6h50, sortons de 

Bmk à 7h15 .La route est agréable avec des bruits mécaniques anormaux (vrombissements  en 4éme et 5éme hé oui  !!!)De 
temps en temps, quand soudain à 8h15 à l’entrée du village de Tingolé à 20 km de Fana et 70 de Bmk, grand bruit mécanique 
de ferraille qui s’entrechoquent dans le moteur suivi d’un arrêt sur image .Avec l’élan, j’arrive à me garer sur un arrêt bus. 
Inspection sous le capot, fuite du liquide de refroidissement, je pensais avoir perdu le « bocal » (vase d’expansion) mais que 
nenni le mécano qui va venir par la suite la retrouve bien cachée à sa bonne place. 
.Allo David ….Bla, Bla, et Bla Bla...Il nous envoie un copain mécano à Fana, Bakary tel : 75 18 60 76 (on ne sait jamais !! 
dans l’avenir on aura toujours un contact à Fana. 
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Le jeune et compétant mécano Mohamed arrive par le Sotrama à 9h 15, avec en main 1 tournevis, 1 pince, 1 clé plate 
de ….et son portable. Hormis la fuite au radiateur vite détectée et qui est négligeable, le diagnostic est rapide et non 
contestable : « Bielle N°4 coulée» et moteur touché. (Normal !) 
Il commence le démontage au bord du goudron mais il lui manque très rapidement des outils. Je pense tout d’un coup à notre 
caisse à outil. Oh surprise à l’ouverture, les outils baignent dans 3 cm d’eau maronnasse et son tous oxydés, de plus il n’y a 
pas grand-chose à l’intérieur !!Mohamed appelle à l’aide son patron, qui lui envoie un apprenti qui arrive lui par le bus à 10h45 
avec qques clés (liste non communiquée …humour !!)Très rapidement, il manque la clé de 15 .Ils font le tour du village de 
fond en comble que nenni…RES…Heureusement que Julien a emmené sa Djakarta, sitôt dit, sitôt fait il l’ descend du fourgon 
et  part à Fana avec Mohamed pour chercher le matériel. 
Pendant tout ce temps, heureusement qu’il ne fait pas trop chaud, nous attendons stoïques et regardons passer les bus et 
Sotrama à l’ombre, avec de temps en temps une risée rafraichissante. 
Ils reviennent vers 12h30 avec Huile, clés,….Mohamed continu le démontage à 13h  le constat est clair il ne peut pas 
continuer les travaux au bord du goudron il faut se faire remorquer jusqu’au garage (nous sommes au Mali le mot garage veut 
dire travaillé comme au bord du goudron mais en retrait de 15m voir photos… 
Les morceaux retirés du moteur sont impressionnants, les coupelles sont déchiquetées, arrachées. 
Les mécanos arrêtent un Sotrama qui après négociation nous remorquera pur 15 000 au lieu de 30 000 pour faire 20Km. 
Le trafic est attaché au Mercedes avec la corde de 5 ma de Julien et nous rallions Fana à 80km/heure, je ne vous raconte pas 
la trouille et portant je suis assez Kamikaze d’habitude !! 
A partir de là, longue attente, Julien croyant que la réparation aller être rapide, prend les devants en moto et fonce sur Ségou 
pour bosser pour Malinux … 
Après 3h interminables au milieu des laveurs de Sotrama et de Djakarta ; je demande le diagnostic aux mécanos qui ont de 
nouveau tombé le bloc moteur : pompe à huile, coupelles de bielles,…Mohamed ira demain à Bmk avec les modèles chercher 
les pièces de rechange. 
Las d’attendre, je demande que l’on me conduise à l’hôtel »TITI » de Fana, mon cher Hôtel…. mais enfin… 
Un Daouda très sympa, chauffeur de Sotrama de son état va chercher la voiture de son grand frère, pour me conduire avec 
tous mes bagages à l’hôtel. 
Relance de tous mes contacts pour reporter les Rdv …et coup de fil à David pour qu’il fasse en sorte que tout soit bouclé pour 
16h, afin que je ne passe pas une autre nuit à Fana et que je puisse retrouver Julien à Ségou… 
A suivre à demain…  
Mardi 17/11 à 8h David m’appelle pour me dire que Mohamed est à Bmk, ils vont chez le commerçant de pièces détachées. Dans 

la foulée c’est Ogobara qui m’appelle pour me souhaiter du courage pour la journée. 
A 9h30, je dois faire un transfert d’argent de 91 000fcfa pour payer les pièces (pompe à huile, filtres, coussinets de bielle,…). 
Je cours avec le gérant de l’hôtel chez Orange Money jusqu’au goudron….à 9h45, mission accomplie, transfert réussi (frais 
3 600fcfa), David va accompagner le mécano à la sortie de Bmk, pour qu’il soit sûr de prendre le1er bus qui passe. 
12h15 j’appelle le jeune mécano, il vient de rentrer de Bmk, il est au travail. J’ai beau être dans un cadre agréable, c’est dur à 
supporter surtout moralement. 
15h, puis 17h ….allo David ….18h le couperet tombe: le moteur est remonté sur le fourgon, il a tourné sans bruits anormaux, c’est 
déjà un mieux. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire sur le fourgon, comme il fait nuit les travaux s’arrêtent et on 
m’annonce 12h demain, j’insiste pour partir au moins à 10h afin d’être à Sévaré avant la nuit…Je demande aussi à ce qu’un 
mécano m’accompagne jusqu’à Ségou. J’ai essayé de savoir combien cela allé couter, on m’a demandé d’attendre que les travaux 
soient terminés…. 
A suivre et j’espère la fin de cet épisode mécanique perturbant…… 
Mercredi 18/11 

A 8h appel d’Ogobara avec ses encouragements, 9h30 je contacte le jeune mécano, tout est OK, je lui demande de venir me 
chercher à l’hôtel car distant de 3km et avec tous mes bagages....j’attends en vain ...à 10h30 je le rappelle ...Misère, catastrophe 
rien ne va plus grand bruit dans le moteur, il est entrain de démonter à nouveau pour la 6éme fois  en 7 jours. Moteur HS, 
vilebrequin rayé faut faire un échange standard à Bamako 
- J’en peux plus !je décide de laisser le fourgon en réparation (4 jours) et de partir pour Sévaré, le plus dur et de trouver un moyen 
de transport à un prix correct. Fana/Ségou en voiture avec chauffeur : 50 000 négocié à 30 000...finalement je décide de rentré sur 
Bamako et de m‘organiser sur place (fourgon de Maimouna ou Madou) mais je vais perdre encore un jour ! 
- 11h30, finalement la solution arrive de Bmk, je suis sauvé par Esther et Benjamin Poudiougo qui va venir me chercher à Fana et 
m’emmener à Sévaré avec tout mon matériel, j’annule tout le reste. 
Je charge David de s’occuper de tous les travaux sur le fourgon, je donne 50 000fcfa en acompte au mécano et à 15h nous partons 
pour Ségou retrouver Julien. 
- 16h50, nous ne pouvons pas charger la moto de Julien sur le 4X4 et partons pour San après avoir commandé le matériel pour 
Maryse. 
- 19h50 arrêt à San pour dégourdir les jambes et le gosier.... 
- 23h30 arrivée à Sévaré « au petit repos », petit repas réparateur et bonne douche...Je ne veux plus entendre parler du fourgon 

pendant plusieurs jours.         Les coupelles             Le vilebrequin         
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Samedi 21/11 

-  Contact avec David vers 18h, le fourgon est réparé, il marche normalement, il rentre sur Bmk....quelques minutes plus tard 
j’apprends qu’il est tombé en panne de gasoil à quelques Km de Fana !!Non, non ce n’est pas une invention. Vers 21h, il sera chez 
David .Je contacte Seyba pour régler la note 194 000Fcfa (- 50 000fcfa d’acompte), mais un samedi soir, de nuit, WE et t....le 
mécano sera payé que lundi.... 
Le lundi j’appelle David pour le fourgon bien sûr, il a fait les essais, il garantit la réparation, tout est en règle. Il le nettoie et le gare 
au garage. Seyba a bien réglé la facture.  
Je suis rassuré et content. 
 
Le 03/12 J’ai besoin du fourgon et de David pour récupérer la livraison Malinux qui est enfin libérée par le transporteur Sid 

Camara ....David m’appelle « ou sont les papiers du véhicule ? »...pas de chance, je les ai gardés dans mon sac  à 
Sangha ....contrôle de police....5 000fcfa ...ça continu 
Et depuis le 07/12 à Bamako 1 jour sur 2, je dois me faire pousser parce que la batterie est faible (je pense que c’est un problème 
d’alternateur ou de dynamo.) 
 
Je vous l’ai fait  rapide ....mais cela valait le coup de l’écrire. J’espère que c’est terminé. 
 
15/12 ; Liste des petits travaux, laissée à David et à faire sur le Renault trafic entre les 2 missions : 
 
- essuie-glace droit à serrer 
- Embrayage à tendre. 
- Cache fusible à remettre. 
- Problème de batterie à voir soit l’alternateur, soit la dynamo. 
- Voyant carburant. 
- Joint sur carrosserie parties hautes, contre les infiltrations d’eau. 

 

Des  nouvelles du 4X4 Mercedes de BT 
 

 
Malheureusement il n’est pas en très bonne santé. 
J’ai eu du nez d’appeler Mahamar une semaine avant de partir pour le pays dogon, pour 
savoir si le 4X4 était en état de  marche...Il ne l’était pas. Delta Survie l’a emmené chez 
Allaye TP, qui l’a remis en état de marche minimal sans faire payer (car c’est un ami de 
Bara, qui ne répare plus les 4X4, mais uniquement les engins de travaux publics et qui l’a 
fait pour lui rendre service.) 

Quand je le récupéré, il n’y avait que le comptable qui me dit simplement que la réparation est provisoire et qu’il 
faudra surement envisager 7 à 800 000fcfa de  réparation pour le remettre en état de marche normale.  
Si je n’avais pas eu le fourgon en panne à Fana, je ne l’aurais pas pris. Je suis allé au pays dogon avec la peur 
de tomber en panne, à chaque tour de roue. J’ai roulé » DEGUE, DEGUE ». 
Je m’en suis servi au minimum sur place, pour les mêmes raisons. J’ai fait 300 km en tout. Au retour je n’ai pas 
éclaté, mais le pneu avant droit c’est complètement pelé sur la couche 
supérieure, à 10 km de Sévaré (dépanné par Delta Survie, car manque de 
matériel dans le véhicule).  En rencontrant Ibrahim Konta le soir même, je lui en ai 
parlé et il est revenu me voir le lendemain avec le spécialiste Mercedes de Mopti 
Alpha Boularaf dit « Blindé »  
Après expertise, le bilan : ressort avant droit cassé (surement depuis un bout de 
temps), les 4 amortisseurs, les 4 ressorts, les tiges de fixations et silentblocs sont 
à changer. Le circuit électrique est à revoir (plus rien au tableau de bord).Le bruit 
venant de la boite à vitesse au point mort, peut être que le changement d’huile peut le résoudre. 
Le moteur parait en état. Il faudra prévoir des petits réglages à droite et à gauche pour les portières  et la 
carrosserie .Les 5 pneus ne sont plus en état de rouler, même au Mali !!! Il faut impérativement les changer. Voir 
avec Pierre Gascou ce qu’il a, à nous proposer. 
« Blindé »va nous chiffrer tout cela par l’intermédiaire d’Ibrahim Konta. En attente du devis. 
Le 15/12, je transmets à Ibrahim les éléments de la carte grise pour la recherche des pièces détachées et le 
devis. 
 
A nous de bien réfléchir, de nous poser les bonnes questions et surtout de trouver les bonnes réponses... 
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Pour info et approvisionnement : 
 

DIMENSION DES PNEUS DU 4X4 MERCEDES : XZL LT 235/85 R 16 120/116Q Michelin 
 
INFO INTERESSANTE A MEDITER : Marie Perrot de l’auberge « Mon petit repos » à 
Sévaré, à un 4X4 land Rover de 1993 à vendre 5000€. 
3 places à l’avant, équipé cabine à l’arrière, dédouané et en état de marche...à réfléchir...      
 

                                                  
 Demandes « d’aide personnelle » en cours : 
 
- le 27/12/14 - Convention Privée Jérémy/Issiaka et les amis de BT pour le 
surcreusement du puits de l’auberge« la femme dogon », 
Concernant le surcreusement : Issiaka a réalisé 2m sur les 3 prévus, mais il a été arrêté par un problème d’effondrement de 
terrain à l’extérieur dû probablement à la proximité de la mare empierrée de notre regretté Seydou qui inonde tout le terrain..... 
2 buses plus petites ont été posée à l’intérieur afin d’éviter les remontées de boue ....mais en vain. 
Issiaka propose de faire une aire bétonnée autour du puits afin de contenir la terre et de pouvoir continuer le mètre 
qui manque. Cout : 73 000fcfa soit 120€. Devis annexe N°10  
 

- Samba Djiguiba de Kamba Bandié pour une moto pompe pour le maraichage. 

La moto pompe sert actuellement et depuis peu pour la nouvelle culture d’oignons. Il est ravi, Birapo, birapo, je n’ai pas voulu 
entendre parler de remboursement dans l’immédiat. 
 

- 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. 
Le 4X4 est réparé mais pas de travail dans depuis à cause des actes de banditisme qui ont lieu un peu partout entre 
Tombouctou/Gao/Douentza/Mopti....  
Par contre il vient de décrocher un petit marché avec « la croix rouge internationale » pour la location de la petite pinasse ,2 
fois par mois .C’est le petit frère qui s’en occupe (cela lui laisse, 40 000fcfa par rotation) 
Nous n’avons pas abordé le volet remboursement. Il va nous aider pour la réparation du 4X4. 
 

- Demande d’aide de la part de Seydou Tabanidiou Dolo 
 
 Pour la construction d’une mare pour du maraichage à Barou Cou. 
Il m’a renouvelé sa demande d’aide, cette mare l’aiderait beaucoup pour la culture maraichère à proximité du puits de 
Barou Cou. Le chiffrage se monte à 360 000fcfa soit 555€. A voir pour 2016 si le cœur vous en dit !!! 
 

- Demande d’aide de la part d’Ogobara Dolo 
 
Il souhaiterait l’aide de BT pour aménager une 1 parcelle de riz (rizière) à SAGARA (le site n’a pas obtenu l’approbation de BT 
pour une grand ouvrage).Il voudrait un crédit sans intérêt de 300 000fcfa (soit 500€) remboursable en 6 ans soit 50 000fcfa 
l’an, pour construire des petites murettes. 
 

- Demande de la part d’Issiaka Kassogué. 
 
- Une moto triporteur pour approvisionner les chantiers (de marque chinoise).Il parait que ça marche en tout terrain.... 
Plusieurs modèles, plusieurs prix. 

 
- Demande d’aide de la part Samba Djiguiba. 
 
- après des jours et des jours à venir me voir à Sangha et à ne pas oser me formuler sa demande, il a attendu que je sois à 
Bmk et par l’intermédiaire d’Esther, pour me demander une aide financière (sous forme de prêt remboursable à la récolte), 
afin de pouvoir acheter la semence d’oignons. Il n’a pas eu une bonne récolte de mil, contrairement à beaucoup d’autres car 
son terrain a été inondé et le mil n’a pas poussé normalement et il se retrouve donc sans revenu pour acheter la semence. 
Je lui envoi ce jour 08/12 par orange Money 50 000fcfa (76€) + 2000fcfa de frais de transfert. Il remboursera à Ogobara 
à la vente de la récolte, en avril 2016. 

Birapo, Yapo, aux « Bilous » 
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- Demande d’aide aux études de la part de Bintou DOLO de Sangha Bini. 

Elle a 18 ans, elle est mariée et à un petit garçon d’un an, son mari est enseignant à Djenné. 
Elle est la sœur d’Hawa Dolo, infirmière à Bamako. Elle vit chez son oncle à Sangha Bini, car orpheline de père et de mère (la 
grand-mère dont elle avait la charge est décédée il y a quelques mois) et souhaiterait suivre une formation d’aide-soignante 
en 6 mois + 3 mois de stage à Mopti. Cout de la formation 180 000fcfa  (275€) début des cours en octobre 2016. 
Apparemment elle a de la famille à Mopti, pour son hébergement à elle et à son fils. 
Je lui ai dit que personnellement, je ne pouvais répondre favorablement à sa demande, mais que je verrai en France pour 
essayer de mobiliser des amis qui voudront bien prendre sa demande en compte. 
 

- Demande d’aide en petit matériel de soins d’Awa DOLO. 

 
Elle a travaillé plus de 3 ans au « point G » comme bénévole (sans rémunération, ni défraiement), lasse  et sans espoir 
d’embauche, elle est partie.  
Elle travaille comme infirmière dans un cabinet médical /clinique Médipoul à Yirimadio (5 médecins ,3 infirmières et 3 aides-
soignantes) en 2/8 (un jour 6h/14h, un jour 14h/22h, un jour de repos) du lundi au dimanche pour un salaire de 
35 000fcfa .C’est un peu mieux qu’au « point G « ; mais ce n’est pas la gloire. 
 
Elle donne des petits soins à domicile, dans son quartier les jours de repos, elle aurait besoin de petit matériel de 
soins, des pansements, du désinfectant et un tensiomètre ...A voir avec Maryse en janvier 
 
Le 14/12 : j’ai rencontré Djénéba Doumbia du « Point G » et nous avons parlé d’Awa. En réalité il y a quelques mois quand 

elle a lancé un recrutement pour son service, pour ne plus faire appel au bénévolat, Awa était 1ère sur la liste, 
malheureusement pour elle, quand elle a fourni son diplôme à l’administration, c’était un faux délivré par son école (privée). A 

priori elle n’était pas la seule concernée dans la liste. L’administration a râlé auprès de Djénéba pour avoir fait travailler des 
personnes non diplômées ! 
Awa doit repasser son diplôme et pour cela refaire la 3éme année. Djénéba recherche des partenaires pour lui financer l’école 
(qui sera une école d’état). 

 
- Pour la prochaine mission de 2016 
 
- Penser à emmener un grand rouleau de tresse plastique pour l’équipement des pompes India (servira à remonter 
les équipements en fonds de puits et d’éviter le problème de Sangha Bini. (Vu sur les pompes bleues) 
-  1 ordi portable en bon état avec une batterie qui tient la charge pour Ogobara  
-  1 PC portable pour Aldiouma (le sien est HS) 
-  2 clés plates de 19 pour le serrage / desserrage des pompes. 
-  1 clé (anglaise) de plombier identique à la clé rouge existante, pour le serrage/desserrage des pompes. 
-  1 décamètre de 100m pour Issiaka en remplacement de l’ancien HS. 
-  1 répertoire téléphonique (papier) pour Ogobara  
-  1 appareil photo étanche (simple) pour Issiaka,  
-  1 poste de télévision pour Ogobara, 
 -  1 mixeur /plongeur pour Papa Niang, 
-   La liste de matériel donnée par Philippe Guindo + des atèles de bras et de jambes..... 
-  1 bombe de Bostick pour l’étanchéité de la carrosserie de Fourgon Trafic Renault. (Il pleut à l’intérieur !) 

 
Mes remerciements vont à tous mes et nos amis maliens qui m’ont aidé et ont facilité mes activités : 
Julien Marin, David Dembélé, Seyba et Dédé Makanguilé, Mamadou Mangané, Esther et Benjamin 
Poudiougo à Bamako, Almamy Kontao à Ségou, Bara Sankaré et Mahamar Hayou de Delta Survie 
Aldiouma Dolo à Sévaré  ainsi qu’Ogobara Dolo, Issiaka Kassogué, Jérémy Poudiougo et sa famille….et 
tous les autres ….. Sans oublier bien sûr ma famille et tous les « Bilous » de France qui m’ont téléphoné 
régulièrement pour avoir de mes nouvelles et des nouvelles des actions de BT ……. 
 

                   
 
           Almamy                          Benjamin                     Aldiouma             Bouréima        Ogobara et Samba 
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    Ogobara et Aldiouma              Julien                           Ogobara et Moussa               Esther 
 
 
- Ce CR intègre les annexes 00 à 14 ainsi que le compte rendu de « la mission MALINUX et ++ » de 
Julien …… 
 
 
 
 
 




