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Dates Lieux Objets Commentaires  Qui Remarques 
08.11.13  Transport Voyage avec AF sans problème particulier  Jef ¾ d'heure de retard à l'arrivée. 
08/11/13 Bmk Aéroport Formalités rapidement réalisées, bagages livraison rapide ,25°  Jef ½ heure en tout, plutôt bien ! 
       
09/11/13 Bmk Prise contact, Prise de contact avec tous nos correspondants et amis : 

Ogobara, Aldiouma, Bara, Seyba, Dédé, David, Maimouna, Samba, Adama 
Napo, Hawa, Esther, Papa Niang,..... 

 Jef RAS, sont tous très heureux de me savoir au Mali et me souhaite 
« une bonne arrivée » !!! 

09/11/13 Bmk Documents 
Trafic 

David Dembélé passe me voir, me confirme que l'autorisation touristique 1 mois 
sera disponible le soir même. 
Faisons le point sur les réparations faites sur le véhicule: révision complète, vidange, 
réparation des sièges (regarnissage), serrure arrière, batterie HS, pot 
d'échappement,... 

 Jef Facture 139 000Fcfa pièces et MO 

09/11/13 Bmk Idem Retour à 20h avec le transitaire (Mangané transitaire 76 01 85 00), et les papiers je 
suis tranquille pour 1 mois. (suis censé  être rentré au Mali, en venant du Burkina, à 
Sikasso) 
J'en profite pour lui demander une cotation pour la « mise en consommation « du 
4X4 (dédouanement) .Les douanes de Mopti vont donner l'estimation du véhicule, je 
préviens Bara. 

 Jef Contrôle technique prévu lundi matin 
 
Me donnera un devis dans la semaine 

09/11/13 Bmk divers petit coup de pompe l'après-midi, dur de s’acclimater au 35°  Jef (1ere fois que je sieste au Mali) 
       
10/11/13 Siby Visite à Siby Départ à midi de Bmk, seul sur la route. 

Rendons visite à « la coopérative de mangues séchées ».On tombe bien c'est le début 
de la saison d'hiver, ils préparent la 1ére série à sécher dans des séchoirs tout neufs. 
Julien de Solaf était là il y a 15 jours, pour la formation....Nous en profitons pour 
visiter l'auberge solidaire. Les travaux ne sont pas complètement terminés, il n'y a 
pas de touristes malheureusement, ils louent 2 cases à des enseignants locaux. 

 Jef  
Mouna 

Je leur en commande 5 kg que je ramerai en France, à me livrer à 
Bmk mi-décembre. 
Nous rencontrons par hasard Mr le maire de Siby, avec un 
groupe d’hommes, qui nous invite à partager le repas, après 
discutions continuons notre chemin. Mouna prend Rdv avec lui 
pour mardi. 

10/11/13 Siby Visite à Siby Rendons visite à Germain Angeli et son épouse qui gère le gîte Bougou Saba et 
l'association du même nom. Tout 2 toulousains installés à Siby depuis 7ans. 
Le gîte est splendide, les cases sont construites en briques de terre compressée dont 
il est l'instigateur et le promoteur. 
Ils vont démarrer une réunion de leur Asso, nous ne les dérangeons pas plus 
longtemps !!! 

 Jef 
Mouna 

Leur habitation est de toute beauté (3 cases cote à cote) et la 
décoration!!!!!superbe. 
Germain est maçon de formation, ce qui explique le cela !!!! 
Mérite une visite lors d'un passage. 

10/11/13 Siby idem Rencontrons Romains de Solaf (cousin de Julien, pour info, il va être papa dans les 
jours qui arrivent !!!) et son père qui campent à l'entrée de Siby dans une caravane. 
Romain repart en France fin décembre et son père au projet de s'installer sur place 
(achat de terrain, construction d'une maison) et d'y finir sa vie. Ils sont là depuis 10 
jours. 

 Jef 
Mouna 

Sont arrivés par la route ,15 J de voyage avec la caravane et plein 
de matos, sans aucun problème. De Nioro du Sahel à Katy un 
militaire armé à bord, comme escorte. 
Autre bonne nouvelle la route de l'espoir Kifa/Ayoun el Atrous 
est refaite à neuf et presque terminée (reste 50 km) fin des 
travaux 2014. 
Attention aux radars au Maroc !!!!  

10/11/13 Siby idem Rendons visite à Nicole (autre Toulousaine) copine de Mouna, installée à Siby 
depuis une 10 aine d'année..... 

 Jef 
Mouna 

Avons trouvé Siby très sale, désert, très touché par la crise 

10/11/13 Bmk Visite Hawa Dolo me rends visite, elle est infirmière bénévole (non rémunérée) depuis 1 an 
et demi, au  service des urgences du Point G. (bénévole parce que c'est la seule 
possibilité d'obtenir un emploi en CDI dans le temps!!!!) 
Diénéba Dumbia sa » protectrice »excessivement satisfaite de son travail espère la 
titulariser prochainement (si ouverture de postes par le ministère de la santé)  

   La seule façon d'obtenir un défraiement est de faire  5 gardes de 
24H par mois (1500Fcfa soit 2€5 X 5 = 10€) en plus, bien sûr du 
travail normal non rémunéré. 
Elle à 2 h de trajet A et R en Sotrama payant, tous les jours. 
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11/11/13 Bmk  Visite au SAV d' Orange Mali : 
Problème avec mon portable perso. 
Problème avec la clé 3 G de BT. 

 Jef Pour info : 3h, hall d'attente bondé (18 personnes avant moi  à 
8h30) 

11/11/13 Bmk Renault Trafic Le contrôle technique du Trafic est passé par David. Il me ramène les papiers pour 
l'assurer. 

 David 25 000fcfa + 2500 Fcfa d'amende (pour présentation tardive, le 
contrôle n'est valable que  6 mois) 

11/11/13 Bmk change Je me rends à la BDM pour le change sans frais (merci Dédé) 
Pas évident, car ils ont changé hier dimanche, le système informatique de toute la 
banque et maintenant, seul les employés y ont droit. 

 Jef Accueil toujours aussi charmant dans cette banque; re-merci 
Dédé 

11/11/13 Bmk assurance Je me rends chez Colina pour l'assurance, 35 jours, du Renault Trafic  Jef 20 000 Fcfa, en 10 mn c'est réglé, le « privé » est plus 
efficace ! !! 

       
12/11/13 Bmk Malinux Seyba (qui est toujours à Sikasso pour son travail) me demande de prendre contact 

avec Mr Koureissi (conseillé du directeur de SDV mali) pour signer au plus vite la 
demande d'exonération pour le matériel. 
Je me rends chez Mr Koureissi, toujours aussi charmant et disponible pour BT (plein 
centre de Bmk près de la grande mosquée) .il me mets en contact avec un 
spécialiste, mais cela ne va être facile ! Oh surprise, le nouveau logiciel des douanes 
ne prévoit pas l'importation de matériel en don par des ONG ….après quelques 
tractations il faudra peut-être débourser 2,5 ou 5 % de la valeur déclarée..... 
Mr Koureissi interviens personnellement pour faire accélérer le dossier. Il 
m'informera quand tout sera prêt. 
 

  SDV à changer de nom, Bolloré à tout racheter et maintenant 
cela s'appelle Africa Logistique 
 
 
 
 
 
(25 000 ou 50 000 Fcfa) 
 
Il demande un délai maxi de 48h !! 
on verra bien !!! 

12/11/13 Bmk Renault Trafic David me livre le trafic à l’auberge, avec une batterie neuve...Super  David Les sièges refaits sont superbes !! 
12/11/13 Bmk  Prise de Rdv avec Mme Lucienne Konaté de l'école de santé  Bouctou   Jef Mercredi 13.11 à 10h 
12/11/13 Bmk Divers J'appelle Yves à l'aide car l'informatique me joue des tours : pas d'internet (accès 

Gmail)  et pas de possibilité de transcrire mes notes et rapports (pack office) 
 Jef Il me conseille d’appeler à l'aide Mr Dumbia de l'IUG 

12/11/13 Bmk Divers J’appelle Mr Dumbia de l’IUG, il passera me dépanner en fin de semaine...  Jef Je prends Rdv pour une visite à l'IUG. 
       

13/11/13 Bmk Convention 
santé: Kessia 
Guindo 

Je me rends à l'école de santé Bouctou et je rencontre Lucienne Konaté la 
responsable administrative de l'établissement. 
Je suis les instructions de Maryse Fabre. Après vérifications, 
Aldiouma à bien fait le virement sur le compte de l’école, elle va se rapprocher de la 
banque  et me fera signe pour venir récupérer le reçu, j'en profiterai pour rendre 
visite au directeur, absent ce jour. 
Le second virement de février peut être fait  indifféremment à Bmk ou à Bandiagara. 
Les frais de présentation à l'examen de fin d'étude soit 15 500fcfa sont à régler à 
Bandiagara. 

 Jef École d'un très bon niveau:500 élèves, forme des sages-femmes 
et des infirmières et aussi des médecins dans un cursus 
universitaire.80 % de réussite aux examens de fin d'études. 
Salutations + photos de Lucienne Konaté à Maryse. 

13/11/13 Bmk Visite 
découverte 

A la demande de Mouna, visite à l'école privée du 1er cycle  La Fontaine Quartier 
Daoudabougou, CAP deTorokorobougou. 
Promoteur: Simbala BALLO, 70 63 62 09, (mari de la nièce de Mouna et lui-même 
ex-enseignant en lycée) 
Directeur : Molobaby Traoré, 78 23 35 28. 
crée en 2006 dans la cour familiale du promoteur et sur ses fonds propres et dans un 
quartier très défavorisé, oublié de tout le monde, surtout de la mairie de Bmk. 
L’équipe d'enseignants est très motivée et courageuse. 
7 classes du CP au CM2 (100 élèves) +1 jardin d'enfants (25). 

 Jef 
Mouna 

Je me suis engagé à les épauler pour présenter leurs demandes à 
des bailleurs potentiels (rotary, Lion’s, retraité de 
l'enseignement,...). 
Je leur ai donné des conseils pour structurer un dossier de 
demande d'aide. 
je dois les revoir avant mon départ. 
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Participation financière des parents:3 500 Fcfa / mois / enfants sur 9 mois....Tous les 
parents ne payent pas la totalité demandée mais les enfants assistent quand même 
aux cours. Aucune d'aide par ailleurs de qui que ce soit. 
Aux dernières pluies, en septembre, 5 classes construites en banco se sont écroulées 
(heureusement l'école n'avait pas commencée).Ils  ont reconstruit à la hâte  5 classes 
de fortune en bois, tôles et nattes afin d'accueillir provisoirement les élèves. Ils 
demandent l'aide pour construire en dur .Je leurs ai bien dit que Bilou Toguna ne 
pourrai pas les aider financièrement, car ce n'ai pas dans nos Compétences, ni dans 
nos attributions 

13/11/13 Bmk Visite 
découverte 

Visite à 1 ami de Mouna et Maurice, Mr  Macabou dans son bar près de l'ambassade 
de France. 
Accueil charmant, très Class, discutions sur le Mali d'hier et d'aujourd'hui ….très 
instructif.  

 Jef 
Mouna 

La bière et le pastis très agréable aussi !!!! 

13/11/13 Bmk Divers Prise de contact avec Ibrahim Konta notre ami et capitaine pinassier de 
Tombouctou. 
Il partage son temps entre Mopti et Tombouctou. 
Il travaille ponctuellement (location 4X4 plus chauffeur) pour la Croix Rouge 
Internationale pour des missions locales  et peut être avec Handicap International 
(location pinasse sur le fleuve) 

 Jef Très heureux de s'entendre .Il fera en sorte d'être à Sévaré aux 
alentours du 26.11 afin que l'on se rencontre. 
Il salue tous les amis de Bilou 

13/11/13 Bmk Micro Crédit Réunion avec l'association des femmes de NEMA. 
Le choix qu'elles ont fait : c’est d'ouvrir dans un premier temps le micro crédit à 10 
femmes dans le besoin, très motivées, très actives et très solidaires entre elles. (et en 
plus avec des problèmes familiaux: veuves ou maris très malades) 
1 activité commune: le savon liquide achat de matière première, des bouteilles en 
plastique vides 
confection et vente en porte à porte (possibilité à leurs clientes de payer en plusieurs 
fois) 
En janvier, elles ont consacrées 24 000 Fcfa pour acheter le matériel nécessaire  à la 
confection du produit  et 25 000fcfa pour acheter les premières matières. 
Elles se réunissent, en principe, une fois par mois (7 fois en 9 mois, à cause de la 
crise et de la concurrence, elles ont sautées 2 fois.) 
Pour confectionner 25 bouteilles de 1,5 l : Achat matières premières = 5500fcfa, 
revente 10 000fcfa, bénéfice 4500fcfa. 
Elles ont réalisées à ce jour 30 000fcfa de bénéfice sur cette activité. 
  
1 activité individuelle : condiments, gâteaux, encens, pommades, charbon de bois, 
savon solide, tissu,....achat en demi gros et revente en porte à porte avec possibilité 
aux clientes de payer à tempérament. 
Elles se sont réparties 470 000 Fcfa en 10 soit 47 000fcfa chacune. 
Tous les mois elles versent 1 000 Fcfa à la caisse commune. 
Elles souhaitent étendre le crédit à d'autres personnes de l’association NEMA 
demandeuses et demandent à BT l'augmentation du capital. 
De plus elles souhaitent se lancer dans le commerce en gros du charbon de bois très 
lucratif en micro crédit (achat en gros dans les villages de production, à des tarifs 
très bas) stockage à Bmk et revente en petit conditionnement dans les différents 
quartiers de leur périphérie en porte à porte. Pour cela elles souhaiteraient un capital 
de 1 million, voir 2 millions de Fcfa dans les mêmes règles de fonctionnement que le 

 Jef Quel accueil de ces femmes de Nema !!!De grands 
remerciements à BT, qui les a sortis de problèmes très 
compliqués. Elles sont heureuses et souriantes et ont plein d'idées 
pour continuer. 
Grâce à BT elles ont sorties la tête de l'eau et nous en sont très 
reconnaissantes. 
 
Elles se sont vraiment adaptées à la crise 
 
Un très bel exemple de Gestion 
 
1 000X 11X 10 =110 000fcfa 
elles ont remboursées comme prévu 52 400 Fcfa à BT et il reste 
en caisse  après 11 mois de fonctionnement: 
57 600 + 30 000 = 87600fcfa ; 
 
 
 
Je ne fais de promesse, mais je leur  dit que nous allons y 
réfléchir, la demande est très importante et qu'il me faut  
l'aval du CA. 
Nous nous reverrons avant mon départ le 14/12. 
Seyba à qui j’en ai parlé, nous encourage vivement à 
continuer notre aide, car elles sont très méritantes et fiables. 
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micro crédit actuel. 
Elles m’ont donné toutes les garanties de remboursement. (business plan !) 
 

13/11/13 Bmk Divers Contact avec Indépri Diepkilé de Bandiagara.  Jef Rdv pour se rencontrer lors de notre passage  à Bandiagara 
13/11/13 Bmk Education 

Santé 
Contact avec Drissa Niambélé de l'école de santé de BananKokoum  Jef Rdv pris pour vendredi 15.11 à 15h30. 

       
14/11/13 Bmk Malinux Suite à un SMS de Mr Demmer de S D V Tlse, je prends contact avec Mr Jibril 

Sangaré de S D V Bmk concernant le dossier Malinux... 
 Jef En attente d'avancement du dossier. 

14/11/13 Bmk Divers Journée administrative....écriture des rapports et des comptes.  Jef Toujours des Pb avec l'informatique 
14/11/13 Bmk Divers Contact avec Gono Dolo.  Jef Il va passer me voir à l’auberge. 
14/11 Bmk Divers Je demande à Isabelle de faire un versement du compte BT France sur le compte BT 

Mali de 5 000€ en prévision des investissements à venir…. 
 Jef Sera fait le jeudi 21/11. 

       
15/11/13 Bmk Divers Nettoyage intérieur du Renault Trafic  Jef Ce n’était pas  un luxe ! 
15/11/13 Bmk Divers Réparation du logiciel pack office  Jef Boukari Dolo de sangha Bini, jeune informaticien très efficace. 
15/11/13 Bmk Médiatisation 

de l’opération 
Malinux de 
Katy 

Visite avec Mouna à Mr Amadou Traore, ami de longue date  de la famille 
Guivolagui. 
Ce Mr est un éditeur, libraire et documentaliste de renom au Mali, il est très 
introduit dans les médias nationaux, il va nous aider pour couvrir médiatiquement 
l’opération  »Don d’ordinateurs au lycée de Katy ». 
 
De son côté Seyba va mobiliser les médiats de Katy. 
 
Des pourparlers sont en cours avec l’ORTM. 

 Jef 
Mouna 

Ce Mr à fait partie du groupe d’intellectuels qui a dans les années 
50, milité pour un Mali indépendant. En 58, il a créé « la 
Librairie Populaire du Mali ».1 dizaine d’implantation dans les 
grandes villes du Mali. Son histoire est assez extraordinaire (il 
faudrait 1 livre pour la contenir) 
C’est un amoureux de littérature et de livres, je prévois d’y 
amener Noel et isabelle dès le 23/12. 

15/11/13 Bmk santé Visite à la clinique privée FARAKO de Bmk. 
1ére clinique privée  ouverte au Mali il y a 28 ans, géré par une Franco-Malienne de 
78 ans qui va bientôt prendre la retraite. 
12 chambres, 30 médecins toutes spécialités confondues qui travaillent aussi au 
Point G, 6 infirmières et 2 sages-femmes. 

 Jef 
Mouna 

Clinique très bien équipée (radio, labo,…), très propre, dans un 
endroit calme (Lafiabougou), avec un restaurant intégré pour les 
patients !! 

15/11/13 Bmk Malinux Visite à Drissa Niambélé directeur de l’école de santé de BananKokoum. Les 
travaux d’extension sont en cour à l’étage, du retard dû à la crise, mais il a bon 
espoir d’ouvrir l’agrandissement avant la fin de cette année scolaire. 
Ils sont obligés de jongler avec les salles de cours. 
Mr Dumbia de l’IUG les aide pour les problèmes informatiques  (solidarité Malinux 
oblige !!!) 

 Jef Mr Niambélé fait partie de la structure nationale des examens de 
fin de cycle et à ce titre je le questionne sur l’école de Sévaré 
(constat très négatif) et Bandiagara (école ouverte en 2011, qui 
va présenter ses 1ers candidats en 2014) 

15/11/13 Bmk Divers Contact avec Jacques Kodio   Jef  
15/11/13 Bmk Divers Rencontre chez Mouna d’un ami, Moussa BERTHE. (69 28 01 20- 

79 32 39 66) 
Passionné, fou de rugby, 1,80m, 110kg, 3ème ligne ou pilier D/G anatomie 
impressionnante. Fait partie du GIGN local. Garçon charmant et fort symphatique.Il 
est aussi garde du corps pour les personnalités et  me demande de l’appeler si j’ai le 
moindre problème à Bmk. 

 Jef Il aimerait bien trouver un club en France qui l’accepte comme 
joueur. 
Nous allons voir avec l’asso « Terre en mêlée »!! 
Il joue 2 fois par semaine et nous allons assister à un match 
mardi après-midi….il me tarde de voir cela. 

       
16/11/13 Bmk Planning 

Pays dogon 
J’ai fait une 1ére ébauche du planning de mission au pays dogon : 
Voyage aller à Sévaré  le dimanche 24/11, 
Le lundi 25 : Sévaré (5 actions), 

 Jef Il va y avoir  du travail même si tout s’enchaine correctement !!!! 



RAPPORT JOURNALIER MISSION J.F. GAUSSENS 08.11.2013 AU 16.12.2013 

Rapporteur : J.F.GAUSSENS 

Le mardi 26/11 : Bandiagara (3 actions), le soir arrivée à Sangha, 
Du 27/11 au 05/12 : 32 actions à mener  en  9 jours dont  4 demi-journées de 
formation et 1 journée pour la  remise des fournitures scolaires !!! 
Le vendredi  06/12 : retour à Sévaré, 
Voyage retour à Bmk le samedi 07/12, 
 

16/11/13 Bmk Affaires en 
cours 

Visite de Seyba, il vient de rentrer de Sikasso, faisons le point sur les dossiers en 
cour. 
Nous relancerons SDV dès lundi matin pour la livraison Malinux. 
Nous décidons de proposer à la  vente le Trafic Renault (2 000 000fcfa =3 000€), 
nous verrons bien. 

 Jef  

16/11/13 Bmk Affaires en 
cours 

Point avec Mr Mangané le transitaire concernant la « mise en consommation du 4X4 
Mercedes….Les documents des douanes de Mopti arrivent lundi par le bus Baní .Le 
4X4 étant très vieux et plus coté dans l’argus, nous avons bon espoir de pouvoir 
négocier un petit prix !!! en attente…. 

 Jef A partir du 09/12 Seyba va pouvoir me prêter une 306 pour 
circuler dans Bmk. 

16/11/13 Bmk Divers Visite avec Esther à Mouna et à la famille Guilavogui.  Jef  
16/11/13 Bmk Divers Visite à l’auberge de Jacques Kodio et de Jérémy Guirou fils de Daniel ancien maire 

de Sangha. 
 Jef Ils sont pour 1 semaine à Bmk pour passer les examens de2éme 

année à la fac. Jacques rentreras peut être à Sangha avec nous et 
pourras aider Noel pour la formation... 

16/11/13 Bmk Divers Problèmes de sauvegarde avec mon informatique …J’ai perdu tous le travail de la 
soirée…De bonne humeur le Jef !!!! 

 Jef Boukari viendra demain matin me dépanner. 

       
17/11/13 Bmk Divers Dépannage par Boukari Dolo de mon informatique  Jef Je me mets à jour dans mon compte rendu 
17/11/13 Bmk Visite Je rends visite avec Esther à Samba Junior petit fils de notre ami Samba de Kamba 

Bendié. 
Le garçon est magnifique, pour ses 15 mois, il marche depuis déjà quelques temps. 
Il est toujours souriant et comme un coq en pâte, seul garçon au milieu de 7 filles 
plus grandes, qui s’occupent de lui. Il se développe sans un seul problème de santé 
me dit sa tatie. Je lui remets  une poche d’habits mais je me demande si nous 
n’avons pas vu trop petit !!! 
 

 Jef J’ai pris des photos du garçon pour les montrer à la famille de 
Kamba 

17/1113 Bmk Visite Gono Dolo me rends visite à l’auberge. Il va bien, les cours reprendront en début 
d’année pour lui à la fac. 

 Jef Il salue les amis de Bilou Toguna. 

17/11/13 Bmk Divers  De ma chambre à l’auberge j’assiste à une rencontre officielle de basket féminin 
…beaucoup d’ambiance et d’animation…. 

 Jef  

17/11/13 Bmk Contact Je contacte Benjamin Poudiougo pour des problèmes de logistique.  Jef Nous nous verrons à Sangha pour en parler 
17/11/13 Bmk Contact J’ai aperçu en ville, William Tapso Ba mon vendeur (sourd et muet) d’artisanat 

touareg… 
 

 Jef Il va venir me voir à l’auberge…. 

17/11/13 Bmk Affaires en 
cours 

A 20h Mr Mangané le transitaire m’appelles car il vient de recevoir la cotation du 
4X4 par le service des douanes de Mopti ,il passe me voir dans la foulée Il 
m’explique que le modèle 300D n’existe plus dans l’argus ,il y a un 290 D et un 310 
D, il me donne le chiffrage,  véhicule de + de 10 ans d’âge = 5 900 000fcfa soit 
9 000€…je décide d’arrêter cette procédure, nous aurons l’occasion d’en discuter au 
CA et me dirige maintenant pour être en règle vers une prolongation de 
l’autorisation temporaire pour 2 ans de plus ; 
Donc je rédige à la main 2 demandes au Directeur des douanes maliennes : 

 Jef Je pense qu’il va falloir sérieusement réfléchir à garer entre 2 
missions le 4X4 à Sangha ou Bandiagara afin de l’utiliser que au 
pays dogon  et ainsi éviter tout contrôle routier ailleurs. 
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1 demande de prolongation et  1 attestation de parc automobile au Mali + l’accord 
cadre + le bordereau des transactions bancaire « Ecobank »de l’année 2013 (je vous 
épargne tous les détails : PV de l’AG 2013, accord-cadre de base de 2009,…) Il 
repart avec les documents et va faire le nécessaire auprès de ses contacts. Il va 
mettre tout en œuvre afin que je puisse disposer des documents en fin de semaine et 
du 4X4 dès lundi. 

 
Je verse 50 000fcfa d’acompte pour les 1éres formalités 
accomplies. 

17/11/13 Bmk Affaires en 
cours 

A 22H il me rappelle pour que je lui envoie  par mail, les demandes rédigées à 
l’ordinateur, plus acceptable par la direction des douanes….. 

 Jef Ils ne connaissent pas les 35 h !!! 
Ou peut-être par jour !!! 

       
18/11/13 Bmk Planning 

mission 
Je commence à organiser le planning pour Sévaré le 26/11: 
 contact Bara pour la cde des 200  moustiquaires (300€), la visite des centres de 
Sévaré et de Mopti, la cde des bijoux à ramener,….. 
 contact  Aldiouma pour la réunion avec l’Asso DANAYA et le bilan des comptes 
avec lui même 

 Jef  

18/11/13 Bmk divers Contact avec Diénéba Dumbia du Point G.  Jef Je la verrai pour la livraison de son informatique. 
18/11/13 Bmk Malinux Rdv à 10h30 à l’IUG avec Seyba et Mr Dumbia 

Rencontrons tout d’abord, Mr le directeur. Il nous remercie encore très 
chaleureusement pour notre don de 2012 qui est en bon état de fonctionnement. 
Ils sont confrontés au vol par les élèves des souris et des claviers !! 
Toujours 3200 élèves en cours du jour et en formation professionnelle le soir. 
Année 2012/13 commencée le 21/01, non terminée, suite aux problèmes politiques, 
puis  à la grève des élèves, puis à celle des professeurs. 
Les étudiants ne payent que 3 500fcfa pour l’inscription, le reste est gratuit .Par 
contre pour les étudiant en cours du soir les frais annuel sont de l’ordre de 
300 000fcfa. 
Nous visitons la salle Malinux avec Mr Dumbia, le matériel est en état (au souris 
remplacée prêt !) La salle fonctionne tous les jours, (journée et soirée) très peu de 
répit. Petit problème de poussière sur les écrans et les UC, dû au balayage de la salle 
par le personnel d’entretien, qui ne veut pas toucher au matériel informatique par 
PEUR !!! 
Mr Dumbia voudrait sensibiliser les profs  et les étudiants à vérifier l’arrêt du 
matériel, à la fin des cours !!! 

 Jef 
Seyba 

Avons parlé longuement de l’attribution des bourses et des 
critères de sélections (sur dossier) à l’entrée pour les étudiants. 
Le budget de l’éducation malien ne sert qu’à payer les salaires 
des enseignants et les bourses pour les étudiants. Il ne reste plus 
grand-chose pour le matériel et le fonctionnement !!! 
L’éducation nationale  a  embauchée 40 diplômés de l’IUG 
comme prof d’informatique, cette année. 
 
 
Je dois revoir l’IUG en décembre. 
 

18/11/13 Bmk Documents 
4X4 

Mr Mangané m’envoie un coursier pour que je signe les documents qu’il a imprimés 
chez lui,…. 

 Jef A suivre ! 

18/11/13 Bmk Malinux Contact Mr Sangaré et Mr Koureissi  de  SDV …Ils doivent nous rappeler dans 
l’après-midi pour des infos… 

 Jef  
Seyba 

En attente !… Seyba part à Sikasso jusqu’à vendredi soir. 
 

18/11/13 Bmk Document 4X4 Mr Mangané passe me voir concernant le 4X4 .Il a les vrai plaques du véhicule 
(prix : 12 000fcfa) et les vrai/faux /vrai documents des douanes (prix 55 000fcfa).Il 
doit se rendre à Koulikoro pour le vrai/faux/vrai contrôle technique (prix : 
20000fcfa). 

 Jef Il doit me recontacter au plus vite et dans tous les cas avant 
samedi 23/11 

18/11/13 Bmk Malinux Mail de Mr Demmer, SDV Tlse m’informant d’une taxe de 106€ à payer (voir CR 
du 12/11), je donne mon accord et demande que ce soit facturé au global. Contact de 
Mr. Touré SDV Bmk pour la même raison… 

 Jef J’attends des nouvelles rapides, mais le DGA et le DAG adjoint 
des douanes sont en voyage !!! 

18/11/13 Bmk Artisanat William est passé me voir…Rdv pris pour semaine 50.  Jef  
18/11/13 Bmk Divers Suis invité en soirée dans la famille chez Sara Poudiougo et Gérard Guindo  Jef  
       
19/11/13 Bmk Achat Je me rends au marché artisanal avec Benjamin afin d’acheter plusieurs nouveaux  Jef  
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d’artisanat modèles de colliers africains à faire réaliser à Sévaré par Solo et les femmes à 
fistules. J’en ai profité pour monter à Benjamin d’autres objets (différents bracelets, 
animaux ébènes,….) qu’il viendra négocier sans moi  afin d’avoir un prix malien et 
non  toubab. 
Achat de 15 modèles valeur 70 000fcfa (valeur moyenne 7€) + 2 bracelets touareg  
(750fcfa) 
 

J’ai rencontré dans le marcher un groupe de militaire Français 
…J’ai sympathisé sans le savoir avec le colonel, à qui j’ai 
expliqué  nos actions au Mali. Il va me mettre en relation avec 
son collègue de l’ambassade de France, qui s’occupe de 
coopération décentralisé (apparemment très demandeur de 
contact d’ONG travaillant au  pays dogon. 

19/11/13 Bmk Ecobank Je rencontre Mr Mody Sissoko directeur de l’agence principale de Bmk, concernant 
la réponse négative à notre demande d’exonération des frais mensuels de gestion de 
compte (5 750 Fcfa), que nous avons reçu le 08/04 /13.A son niveau il ne peut rien 
faire, il m’envoie rencontrer Mr Baby conseiller clientèle (ancien directeur de 
l’agence de Sévaré, que je connais bien) 

 Jef Il ne peut rien faire, nous prenons Rdv avec Mme Aissata Koné 
Sidibé directrice et Mme Sanogo M (chef de service) afin que je 
puisse plaider notre cause. (Rdv après le 08/12, retour de congés 
de Mme la directrice). 

19/11/13 Bmk Divers 
logistique 
manifestations 
France 

Achat  de 2 marmites de 30 L en alu (poids 14 kg l’une) et 1 écumoire directement à 
la fonderie de Bagayogo. Prix négociés, le tout 70 000 Fcfa, un peu plus de 100€ 
(nous en avons loué 1 =50€).Mouna en  a besoin pour  cuisiner les  repas africains 
des manifestations Bilou. 

 Jef 
Mouna 

Le matériel sera livré lundi chez Mouna. 
Nous verrons + tard avec SDV, pour les expédier en France. 

19/11/13 Bmk Divers Visite à une fabrique de meubles en bambou.  Jef 
Mouna 

Jolis et pas chers 

       

20/11/13 Siby Divers Visite à la mairie de Siby ou Mouna doit récupérer des documents perso. Nous en 
profitons pour parler  des projets  d’adduction d’eau  avec le Sicoval de Ramonville. 
Toujours au stade du projet, les travaux n’ont pas commencés 

 Jef 
Mouna 

Pendant que j’organise la récupération des ordis à SDV Bmk, 
Mouna en profite pour m’organiser une réunion avec la mairie de 
Siby après mon retour de Sangha. Je n’ai dit ni oui ni non !!  

20/11/13 Siby Divers  Visite à la « ferme Berthet » à 10 km de Siby route de la Guinée  
.13 hectares  ,26 salariés (une majorité des salariés sont des Dogons de Bandiagara), 
1 jeune contre maitre et 1 ingénieur agronome qui suit les travaux. 
Début des  travaux  des bâtiments et 1ére plantations, il y a 5 ans ,6 forages et 
adduction d’eau par goutte à goutte  et pates de cochon, pas d’engrais chimique 
utilisé, tout en engrais organique fait sur le domaine. 
Plantation de fruitiers : Orangeais, Papayes et  Manguiers. 
1 hect de maraichage : culture de semences d’oignons, fraisiers,… 
 Elevage Bovin : 12 vaches laitières et un garçon vacher Peul. 
Elevage  de pintades, poules pour la reproduction, poulets à chair, lapins, dindons, 
oies,….. , 
1 hectare de pisciculture (alevins et poissons à grossissement) 1 spécialiste vient de 
côte d’ivoire 3 fois par an pour le suivi. 

 Jef 
Mouna 

Exemplaire, que du bio, mérite une visite,…comme quoi quand 
on se donne les moyens et que l’on s’entoure des compétences, 
on arrive à de super résultats !!!! 
Le patron (36 ans) qui est de Bmko  et qui a fait fortune au port 
automne d’Abidjan passe toutes les après-midi sur place !!!! 
Mouna a vu plusieurs reportages de cette ferme, sur « Africa -
câble ». 
 
Mouna a peut-être trouvé un gardien pour son terrain de Coure 
Salé, grâce au contre maitre. 

20/11/13 Bmk Documents 
4X4 

Mr Mangané m’amène une partie des documents  pour le 4X4  Jef 
Mouna 

 

20/11/13 Bmk Malinux Allons chez SDV récupérer le matériel Malinux. 
Après quelques gags avec les gardiens des postes de garde et quelques formalités les 
manuts,  nous charge les 25(,5) colis 1 tonne et qques. 
Bravo SDV affaire rondement menée (8 jours), mais l’addition va être un peu plus 
grosse que prévue ((taxes des douanes non prévues, alors que les ONG sont 
exonérées, comprendra qui peut ???) 

 Jef 
Mouna 

Nous en profitons pour faire faire un devis pour l’expédition des 
marmites en France….. (4860 Fcfa du kg + 20 000fcfa aux 
douanes maliennes et 60 000fcfa prestation SDV = 250000fcfa 
=384€) 
Nous allons réfléchir !!!! 

20/11/13 Bmk Malinux Je garde à l’auberge les 6 cartons à distribuer au plus vite et emmène les 19 autres 
chez Seyba et Dédé, que les enfants m’ont aidés à mettre à l’abri. 
J’ai remis à Dédé le carton pour Ismaël Sinayogo. 

 Jef REMARQUE POUR 2014 :l’année prochaine, penser à faire des 
cartons de 25 kg (maxi), car des colis de 40 kg et plus pas 
évident à déplacer tout seul. 
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 Bonjour le coup de chaud, même à 19 h …la douche a été la 
bienvenue. 

20/11/13 Bmk Documents 
4X4 

Mr Mangané me porte à 21h la totalité des documents provisoires (jusqu’au 
21/12/13) du 4X4 .Nous serons donc en règle pour rouler. 
Il continu la procédure pour l’exo 2 ans. 

 Jef J’irai l’assurer demain chez Colinat Assurance. 

       
21/11/13 Bmk Malinux Katy Seyba m’appelle à la 1ére heure pour me confirmer l’inauguration  de la donation 

Malinux de Katy le samedi 23/11 à 16h.Il a convoqué l’ORTM (cela va nous couter 
un peu= 100 000fcfa) et les journalistes locaux. 

  Nous installerons tout samedi matin avec Seyba et Noel. 
Il souhaite que j’aille voir sur place demain. 

21/11/13 Bmk Projets 
solidaires 

Je rends visite à Boubacar chargé du suivi des projets de cette association de 
Bordeaux que j’avais rencontrée l’année passée. 
Ils ont amélioré la conception  des » Niogonté » (bois et charbon de bois). 
Les petits modèles pour des marmites de 5Kg en tôle neuve de 8/10é coutent 
9 500fcfa à la vente. 
Les grands modèles pour les marmites de 50kg (grandes familles, restaurants, 
teinturières,…) en bidons de 200 litres recyclés, coute 15 000fcfa. 
Ils en vendent une centaine  par mois …mais la crise a ralenti un peu  l’activité. 
Ils font aussi pour les jeunes du quartier des formations à l’informatique (Word, 
exel, internet,…) dans le cadre d’un programme national d’aide aux jeunes sans 
travail. 

 Jef J’en achète 2 petits modèles (1 plutôt bois et accessoirement 
charbon de bois et un plutôt charbon de bois mais aussi Bois) et 
1 grand (34 000fca) que j’emmène comme modèle à Sangha  

21/11/13 Bmk Mission 
 pays dogon 

J’ai confirmé le planning à Ogobara et lui ai demandé d’organiser  les différentes 
actions (formation, fournitures scolaires, micro crédit, banque de céréales, 
alphabétisation,…) Il va se rendre ce jour à Mopti récupérer des liquidités, afin de 
donner une avance à Jérémy pour qu’il puisse acheter quelques nourritures pour 
nous accueillir (nous rembourserons à notre arrivée) 
J’ai confirmé aussi à Bara pour le planning de  Sévaré et Mopti et j’ai réservé 2 
nuitées  à « Mon petit repos » 

 Jef Jacques Kodio qui vient de finir ses examens, ne seras pas des 
nôtres pour le voyage Bmk/ Sangha, il vient d’apprendre qu’il a 
été nommé scrutateur aux élections des députés de dimanche 
24/11, il doit rentrer de toute urgence pour honorer sa 
nomination. 

21/11/13 Bmko Malinux Katy Je rends visite à Mouna afin de  rencontrer Mr Amadou Traoré (« Librairie 
populaire ») pour caler la venue de Mr Ousmane DAO du journal Midi info (76 48 
41 98). 

 Jef 
Mouna 

S’il est en forme (78 ans) il viendra avec nous à l’inauguration à 
Katy. 

21/11/13 Bmko Malinux .Je livre à Diénéba Dumbia au « Point G « le matériel informatique mis à sa 
disposition par BT .J’arrive au moment de la fin de la réunion hebdomadaire  du 
service des Urgences. Elle remercie BT pour ce don. 

 Jef Elle n’est pas du tout portée sur Linux, donc l’informaticien du 
‘point G’ va lui installer Windows. 
J’ai croisé Abblo au volant de la R4 ex BT  dans la descente de la 
Présidence, il m’a  reconnu de loin et moi aussi !!! 

21/11/13 Bmko Divers J’en profité pour raccompagner chez elle, Hawa Dolo qui finissait son service aux 
« urgences » (grâce à moi elle a terminée 1h plutôt) et dont Mme Dumbia ne tarie 
pas d’éloges sur son travail et son professionnalisme. 

 Jef Elle a eu des nouvelles récemment de Paule Oddou (qui  a été un 
temps sa protectrice, pendant ses études  d’infirmière). 
Elle vit actuellement à l’ile Maurice et lui a dit qu’elle viendrait 
surement au Mali dans quelques temps !!! 

21/11/13 Bmk Malinux Je livre à l’école de santé de BananKokoum, les 5 ordinateurs  mis à leurs 
dispositions par BT. 
Grand merci de toute l’école et de Mr Niambélé. 

 Jef  

       
22/11 /13 Bmk  Orange Pb clé 3G    
22/11/13   Lavage trafic et dépannage batterie David    
22/11/13 Katy Malinux Visite au lycée Katy. 

Nous rencontrons le proviseur et tout le staff.la salle est très bien (climatisation, sol 
 Jef  
Mouna  

Réseau électrique défaillant, EdM coupe en permanence 
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en thermoplastique, mobilier en quantité). 
Je fais enlever l’ancien matériel qui ne fonctionne pas (Julien viendra le réparer à 
son retour du Burkina) 

22/11/13 Katy  Arrivée de Noel et Isabelle RAS     
       
23/11/13 Katy  Malinux Livraison et mise en place des ordinateurs au lycée de Katy. (10h /12h) 

Il manque les multiprises pour tout alimenter, l’économe va les approvisionner. Tout 
le matériel est testé et fonctionne. 

 Jef 
Noel 
Julien 

 

23/11/13 Katy Malinux Inauguration de la salle informatique  
 

 Tous  Voir CR en annexe 

23/11/13 Bmk Divers Visite à Mr Amadou Traoré le libraire, documentaliste    
       
24 /11/13  Voyage Bmk / Sévaré départ 7h arrivée 18H 15. 

La route est finie entre Bmk et Fana par contre entre Fana et Ségou énorme chantier 
…Que de la poussière !!! 
Ségou/Sévaré pas de Pb, bonne route. 

 Tous Petit Pb d’éclairage sur le trafic….il était temps d’arriver. 

       
25/11/13 Svr  Visite à Bara     
25/11/13 Svr  Visite au centre des femmes à fistules de Sévaré (voir CR en annexe)  Jef 

Noel 
Isa 

 

25/11/13 Mpt  Visite au centre des femmes à fistules de Mopti (voir CR en annexe) 
Commande de bijoux à fabriquer pour le 06/12, (voir CR en annexe) 
Livraison des100 moustiquaires (200 000fcfa) 

 Jef 
Noel  
Isa 

Voir photos  

25/11/13 Svr  Assurance du 4X4 pour 3 mois (la mission de Février 2014 n’aura pas à le faire) à 
Sévaré  

 Jef  

 Svr  Visite à la salle informatique du lycée amadou Dicko de Sévaré (voir CR en annexe 
par Julien) 

 Tous Julien et Fatim réparent 3 ordis HS 

25/11/13 Svr  Réunion avec les femmes de l ‘association Danaya  de Sévaré  
(Voir CR en annexe) 

 Jef 
Isa 
 

Noel s’occupe du 4X4 

25/11/13 Svr  Rencontre avec Amonon Kodio de l’entreprise Baguini pour le puits de Kamba 
Bendié : statut quo depuis 2012 toujours pas possible de sur creuser dans l’immédiat 
.S ‘engage à le faire à partir de Février 2014 !!!! 
 

 Jef Sous 8 jours il nous envoi le devis pour la pose de la pompe du 
puits demandé depuis 2 ans par Marc 

       
26/11/13   Voyage Sévaré /Bandiagara   Tous  
26/11/13 Bdg  Arrêt chez Papa Niang, 

Livraison des Couvercles et du batteur. 
Il nous dit que l’activité reprend un petit peu, il travaille le soir avec les locaux en 
vendant du poulet grillé. 

 Tous Avant le départ Julien a essayé de dépanner le PC portable de 
Bara ….ils se reverrons à Bmk en décembre car réparation un 
peu complexe. 

26/11/13 Bdg  visite à l’école de santé » Bouctou » 
Rencontre de Mariam Ba la directrice  et Keissa Guindo. 
Voir CR en annexe 

 Tous  

26.11.13 Bdg Malinux Visite impromptue au lycée de Bandiagara : toujours aussi décevant…seulement 14 
ordis en état de marche…colère d’Isabelle ! Quelle poussière partout !c’est 

 Tous Nous repasserons le 06/12 pour rencontrer le proviseur  
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déprimant ! 
La salle offerte par la fondation Toguna (Nantoume des engrais Toguna) 
prochainement ouverte avec du matériel neuf et Windows !! 

26/11/13 Bdg  Voyage Bandiagara //Sangha….nous manquons Ogobara faute à des travaux et une 
absence de signalisation. Route goudronnée en construction : Bandiagara/Douentza 
énormes moyens et énorme chantier  
Bonne nouvelle, la piste Bandiagara /Banani va être transformé en route goudronnée 
prochainement 

 Tous Variante Kani /Ouroly (pas banal et pas le plus court chemin 

26/11/13 Sgh Divers Bonne arrivée à » la femme dogon »  Tous  
26/11/13 Sgh Divers Ogobara se rends à Bmk pour les obsèques de son oncle   Il sera de retour vendredi vers 10 h, si tout va bien 
26/11/13 Sgh      
26/11/13 Sgh Divers Tout le monde vient  nous souhaiter la « bonne arrivée «  à Sangha   Tous  
       
27/11/13 Sgh Alpha Contact téléphonique avec Garibou de Mory. Il passera demain avant de partir pour 

Bmk. 
Le groupe électrogène des soudeurs est en panne depuis plus d’un an …pas 
d’activité soudeurs !!!Ils ont bien reçu le nouveau poste à souder acheté à Bmk et 
transmis par Ogobara. 

  Il m’enverra une délégation pour faire le bilan Micro crédit et 
coopérative d’oignons. 
Le puits à de l’eau. 
Les toilettes sont en attente du toit. 
Le barrage n’a pas d’eau (pas de pluie) 

27/11/13 Sgh Divers Re salutations de tous nos amis    
   Impossible de remettre la main sur les clés du local…nous ne pouvons pas récupérer 

les fournitures scolaires…Il faudra attendre  vendredi, le retour d’Ogobara. 
 Jef  

27/11/13 Sgh Artisanat Visite à Adama pour acheter de l’artisanat » bronze »  Tous  
27/11/13 Sgh Divers Mise à jour des comptes rendus et vidage des sacs et distribution  Tous  
27/11/13 Sgh Alphabétisation Bilan de l’alphabétisation avec Atanou Saye voir CR en annexe)  Jef  
27/11/13 Sgh EAU Bilan avec Oumar Témé par téléphone pour le puits de Sanghi. 

Il a sur creusé 1,5 mètre  et sera terminé en 2014  
 Jef Il est actuellement à Bmk  donc difficile de se rencontrer .nous 

irons faire un tour à Sanghi avec Ogobara et Issiaka. 
27/11/13 Sgh Divers Rencontre avec Moussa Dolo de l’association Santé Entraide Ogol  (d’Ogol Leye) à 

la demande de Vincent Del Santo et Antonio. 
 Noel Nous irons sur place demain pour constater  le fonctionnement 

de poste à souder et générateur. 
27/11/13 Sgh Divers Rencontre avec Amadomon Tigalam Dolo (d’Ogol du bas) à la demande de Mr 

Tessandier de Montpellier 
 Isa CR en annexe. 

27/11/13 Sgh EAU Visite avec Issiaka du barrage de Valoukougnou... 
Il n’est pas terminé car les villageois n’ont pas taillés les pierres, Issiaka n’est pas 
comptant et nous non plus, il en manque 3 000 !!!Ce sera fait après la récolte 
d’oignons courant février !!!!! 

 Tous Photos pour dossier 

27/11/13 Sgh A E E  Bilan AEE avec Atti Guindo. (voir CR en annexe) 
Rdv est pris pour demain 17h30 au second cycle pour continuer le bilan 
Remise du sac d’équipement sportif pour l’équipe de foot du collège. 

 ISA 
Noel 
Jef 

 

27/11/13 Sgh EAU Visite des responsables d’Ogol Leye pour le barrage de KA. 
Rdv est pris pour demain 14h30 sur place, pour aller constater les fuites (cotés 
jonction rochers) et vannes dont les fixations sont » gâtées » et transmettre à 
l’équipe « Eau » 

 Tous  

       
28/11/13 Sgh Formation Début de la formation à 8 heures 

Soudeur : Samba Djiguiba (53 ans) + Yéléma Djiguiba (17 ans) +Baiguéné Djiguiba 
(28 ans) +Maimon Djiguiba (35 ans)…… 
Issiaka Kassogué (47 ans) + Karim Kassogué  (32 ans) +Ousmane Kassogué (22 

 Noel Noel fera un compte rendu  des 4 journées. En annexe.  
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ans) + Boukari Kassogué (22 ans) 
Bouréima Kodio (53 ans) 
Jacques Kodio comme assistant à la traduction 
 

28/11/13 Sgh Bilan Visite e Garibou Obotimbé et Adama Diepkilé de Mory Dimbou 
Bilan Micro crédit, 
Bilan banque de céréale, 
Bilan coopérative des soudeurs, 
Bilan plantation d’arbres, 
Bilan puits, 
Bilan latrines, 
Bilan barrage. 

 Jef 
Isa 

Voir compte rendu en annexe 
Indépri Diepkilé vient d’être élu chef du village de Mory 
Dimbou  (eut égard entre autre aux actions accomplies avec BT) 

28/11/13 Sgh demande Visite du chef de village d’Irelli (Anem Dounyon et Aguidière Dounyon) pour une 
demande de Latrines au pied de la falaise près du Toguna de Chirac. On doit se 
revoir avec la demande écrite. 
 
Ils me  demandent aussi un don en « mil »pour le village, car la récolte 2013 est très 
mauvaise. 

 Jef  

28/11/13 Sgh Divers Visite du représentant des guides de la femme dogon pour une demande d’aide 
financière  aux guides sans travail depuis plus de 3 ans….. 

 Jef  

28/11/13 Sgh Eau Visite avec Issiaka au barrage de KA avec les villageois : visualisation des fuites, de 
la vanne qui est HS et la demande de surélévation….. 

 Jef 
Noel 

Voir photos et compte rendu en annexe 

28/11/13 Sgh Eau Visite  avec Issiaka, sur un site  à proximité pour une nouvelle demande de rizière  Jef 
Noel 

Voir photos 

28/11/13 Sgh Eau Visite avec Issiaka au barrage de Diaboro 
Très belle réalisation, peu d’eau, beaucoup d’alluvion en amont !!  

 Jef 
Noel 

Voir CR  en annexe 

28/11/13 Sgh Divers Rencontre l’association  S E O  Noel Voir CR en annexe 
28/11/13 Sgh AEE Visite au collège pour constater les plantations des 40 arbres (financés par Via 

Sahel) dans la cours du collège. 
 Jef 
Isa 

Voir CR en annexe 

28/11/13 Sgh Divers Visite de Boukari et Youssouf    
       

29/11/13 Sgh Formation Suite de la formation   Voir CR de Noel 
29/11/13 Sgh Education Distribution ce jour à 25 écoles sur 30 prévues. 

Remerciements de tous les bénéficiaires 
 Isa 
Jef 
Ogo 

Voir CR d’Isabelle. 

29/11/13 Sgh Demandes Visite du village de Wadouba Téné (Ama + chef du village) 
Pb pour le barrage de Penda ensablé complet, changement de la  vanne  actuelle par 
une plus grande pour le désensablage + demande de sur  élévation ??? 
Nous devons nous revoir pour la demande 

 Jef J’ai donné à Ama du matériel de soin pour le dispensaire de Téné 

29/11/13 Sgh Divers Visite d’Alain  Gourdol arrivé mercredi  à Sangha et en hébergement chez Via 
Sahel. 
Il va partir 4 jours en plaine avec Alain Vallet pour contrôler des plantations 
d’arbres dans les écoles. 

 Jef  
Noel 

Nous prévoyons une réunion et  un repas en commun avec 
l’équipe de Via Sahel  mercredi prochain. 
Valérie Suertegaray est arrivée aussi à Bongo pour 15 jours. 

29/11/13 Sgh Divers Départ pour le Burkina Faso de Julien et de Fatim.    
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30/11/13 Sgh Formation Suite de la Formation  Noel CR en annexe 
30/11/13 Sgh Eau Visite avec Ogobara, au puits de Sanghi  Jef CR en annexe 
30/11/13 Sgh Eau Visite  avec Ogobara, au puits/pompe de Diamini Goura  Jef CR en annexe 
30/11/13 Sgh Eau Visite avec Ogobara, au puits pompe de Diamini Na  Jef CR en annexe 
30/11/13 Sgh Divers Visite avec Ogobara, au moulin à grain de Diamini  Na  Jef CR en annexe 
30/11/13 Sgh Environnement Visite  avec Ogobara, aux latrines de Diamini Na  Jef CR en annexe 
30/11/13 Sgh Eau Visite avec Ogobara, au puits /pompe de Sangha Bini  Jef CR en annexe 
30/11/13 Sgh Environnement B T à offert à Jérémy Poudiougo 1 cuiseur GM (pour le gite femme dogon) et 1  PM 

(pour sa famille), à Seydou Tabanidiou  1cuiseur PM (pour sa famille)    . 
Comme ce sont des modèles de fabrication, ils devront pouvoir à tout moment, les 
mettre à disposition des groupes  BT pour la formation. 

 Jef  

30/11/13 Sgh Eau Visite avec Ogobara et Issiaka sur le site de construction du barrage d’Inguélé nord  Jef 
Noel 
Isa 

Voir CR en Annexe 

30/11/13 Sgh Divers Appel de France de Marc Montagner    
30/11/13 Sgh Banque 

céréales 
Visite de l’association  de Baroucou pour le micro crédit  Tous Voir CR en annexe 

30/11/13 Sgh  Visite d’Ogopema dit Jean Dolo représentant de sangha Dini pour le barrage rizière 
de Sagara Dini. (vu en 2011) 
A priori le site a été retenu par le Groupe Eau et la personne avait en sa possession la 
fiche technique BT.  

 Tous Voir CR en annexe 

       
01/12/13 Sgh Divers Nettoyage complet et inventaire du local BT  à Sangha Bini avec Issiaka. 

Tri des vieux matériels amenés lors des convoyages  
 Jef 
Noel 

Voir nouvelle liste mise à jour 

01/12/13 Sgh Alphabétisation Visite aux femmes de Daga pour l’alphabétisation et participation  à une réunion de 
sensibilisation contre l’excitions  organisée par Gas Mali, dont l’animatrice est une 
dogon de Sangha (Ramata Dolo) 

 Tous Voir CR en annexe 

01/12/13 Sgh  Bilan avec Ogobara de l’opération  2013« fonds d’entraide à Sangha »  Jef Voir CR en annexe 
01/12/13 Sgh Divers Repos dominical pour Noel et Isabelle    
01/12/13 Sgh Eau Visite du responsable D’Ogol Leye et remise de la demande officielle d’une retenue 

d’eau pour une rizière sur le site de « DJANANOU « pour 61 personne bénéficières, 
(près de KA et Griaule).Ogobara va faire signer la mairie pour Accord 

 Tous Voir CR en annexe 

01/12/13 Sgh Divers Visite de Bintou  et Youssouf Dolo et Boukari  Tous Demande personnelle d’aide pour un petit commerce. 
       
02/12/13 Sgh Formation Suite et fin de la formation (4éme demie journée) 

Remise d’un tee shirt et d’une casquette BT  à chaque participant….pour le diplôme 
il faudra attendre la fois prochaine !!! 

 Noel Voir CR en annexe 

02/12/13 Sgh Divers  Journée administrative avec Ogobara ….bilan, comptes, 
Remise des 400 € pour son travail  en 2014 (selon convention) 
Félicitations au nom de BT pour le travail accompli, le sérieux et la discrétion  dont 
il fait preuve. 
Il remercie lui aussi BT pour ce que l’on fait pour lui. 

 Jef  

02/12/13 Sgh Divers Bilan des comptes avec Issiaka : travaux, fournitures, main d’œuvre. 
Compromis pour le remboursement  des réparations de la moto Honda. 
B T  a avancé le financement des pièces et main d’ouvre 187 000 FCFA 
Issiaka remboursera en 2014, en 4 fois : mars, juin, septembre : 50 000Fcfa et 
décembre 37 000Fcfa 

 Jef 
Noel 

Les éléments seront fournis aux trésoriers pour exploitation en 
CR joint. 
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02/12/13 Sgh Eau Réunion avec les responsables de la rizière d’Inguele Nord. 
Ils ont très bien compris notre mécontentement  et ont promis que d’ici à fin 
décembre les 600  pierres seraient taillées afin que Issiaka puisse finir les travaux 
pour fin janvier 2014 

 Jef 
Noel 

L’équipe EAU de la mission de Février 2014 devrait pouvoir 
réceptionner les travaux 

02/12/13 Sgh Education Match de foot Ball au collège organisé par  l’AEE avec les nouveaux maillots   Tous  
02/12/13 Sgh Eau Renouvellement de la demande d’aout 2011 pour la rizière de   Jef  

Noel 
 

       
03/12/13 Sgh Sante Visite avec Ogobara, au dispensaire de Nombori .Visite des nouveaux locaux 

.Philippe nous fait le point de son travail et de ses besoins. 
Signature et  discutions autour de la convention  de formation pour sa fille Kessia 
avec l’école de santé  Bouctou  de Bandiagara 

 Jef 
Noel 
Isa 

Voir Cr en annexe 

03/12/13 Sgh Eau Visite au dispensaire d’Ibi pour contrôler les travaux du puits et de la pompe avec 
Ogobara et Issiaka. 
Point fait avec l’infirmier, le gestionnaire de la pharmacie et  les 2 matrones sur la 
gestion du puits et  du dispensaire. 

 Jef 
Noel 
Isa 

CR en annexe 

03/12/13 Sgh Alphabétisation Réunion avec Mr Karamenta directeur du CAP de Sangha et de son adjoint Mr 
Moussa Pérou  chargé de l’alphabétisation en langue dogoso, afin qu’ils puissent 
nous faire une estimation pour l’évaluation de nos formateurs et  des auditrices. 
et évaluation des formateurs de BT 

 Jef 
Noel 
Isa 
 

CR en annexe 

03/12/13 Sgh Divers Visite de la famille de Seydou   Tous  
03/12/13 Sgh Santé Remise de 30 Moustiquaires pour les 30 familles de Baroucou. 

Suite à l’opération similaire de 2012(moustiquaires en stock au local BT !,) 
 Tous CR en annexe 

03/12/13 Sgh Divers Visite de Youssouf, Bintou et Boucary  Tous  
       
04/12/13 Sgh Pépinière Visite au site de Kélouguémé avec Lacina Dolo, Issiaka, Ogobara  

 Point sur le barrage de Sangha Bini 
 Tous CR en annexe 

04/12/13 Sgh Latrines Visites des latrines construites et en construction….. 
 

 Jef 
Isa 

CR en annexe 

04/12/13 Sgh Environnement Remise des  demandes  pour la construction de 2 Latrines pour 2 quartiers d’Irelli 
(Irelli Ida  de 350 habitants, Irelli Niénné 220 habitants) 
 

 Tous Avons donné un avis favorable  pour la réalisation en priorité 
pour 2014 

04/12/13 Sgh Eau Point avec Issiaka et Ogobara sur les directives données par Marc (domaine Eau)  Jef  
04/12/13 Sgh Divers Visite au Marché de Sangha  Tous CR en annexe 
04/12/13 Sgh Divers Visite au local BT avec Ogobara, pour un devis de remise en état par  Issiaka (plan 

incliné, obstruction  des fenêtres, re-fixation de la charpente métallique du toit, crépi 
intérieur + peinture …total : 43 000 FCFA) accord donné 

  CR en annexe. 

04/12/13 Sgh Divers Visite de Fatoumata Dolo (veuve de Seydou) avec ses jeunes enfants  Jef 
Isa 

CR  en annexe 

04/12/13 Sgh partenaire Diner à la femme dogon avec nos partenaires de Via Sahel 
Alain Vallet, Nouhoum, Valérie et son équipe  de sensibilisation dans les écoles, 
Alain Gourdol, Marie Bessières 

 Tous CR en annexe 

04/12/13 Sgh Fonds 
d’entraide 

Visite de Nema Poudiougo pour une demande d’aide  Tous CR en annexe 

       
05/12/13 Sgh Divers 

 
Visite d’Anaïs commerçant de Sangha, qui souhaite avoir des explications pour 
l’achat des fournitures scolaires 2013 par BT. 

 Jef Explications claires et précises sur les critères incontournables, 
d’achat de BT, données ; 
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Il m’a relancé pour le barrage de Babanou ….la demande sera transmise à l’équipe 
Eau de BT, pour réexamen en Février 2014. 
 

05/12/13 Sgh Divers Comptes Aldiouma …je touche le fonds ; je ramène les documents en France, les 
comptables et trésoriers  feront leur travail !!! 

 Jef  
Isa 

 

05/12/13 Sgh Divers Ecriture comme tous les jours des CR  pour le CA de BT ….nous faisons un point 
sur les activités de la mission... 

 Tous  

05/12/13 Sgh Divers Point sur toutes les demandes de Projets avec Ogobara  à faire légaliser par les 
mairies (puits, barrages, rizières, demande d’aide, caisse Mutuelle, boulangerie 
collective,….) 

 Jef 
Isa 

 

05/12/13 Sgh Partenaire  
institutionnel 

Nous ne pourrons pas rencontrer Ali Dolo maire de Sangha, il est toujours sur 
Bamako en mission 

 Jef  

05/12/13 Sgh A E E Commande pour l’AEE  dotation  2014.  tous Voir Cr en annexe 
05/12/13 Sgh Divers David Dolo nous présente un français Mr Edmond Prince, dont la fille (Bérengère 

Prince) à de haute fonction à la Banque Mondiale (chargée du domaine EAU et plus 
spécialement des quotas de pêche en Afrique de l’Ouest) 
Nous propose de  transmettre nos coordonnées à sa fille, afin d’obtenir des aides de 
la Banque Mondiale... 

 Tous CR en annexe 

05/12/13 Sgh Mission Comptes avec Jérémy pour notre séjour  Jef  
05/12/13 Sgh Travaux Commande de travaux à Bouréima pour l’AEE et l’alphabétisation...  Noel CR en annexe 

       
06/12/13 Sgh Départ  Départ très tôt de la » femme dogon «  avec Atanou  (qui va à San en formation) et 

Ogobara  (qui va récupérer sa moto à Sévaré) après avoir rangé le reliquat de 
fournitures scolaires au local BT  

 Jef 
Noel 

 

06/12/13 Bdg Local soudeur Arrêt à Kamba Bendié pour contrôler le local. 
Surprise extérieurement le local est parfait, mais intérieurement des fuites ont 
décrépie les murs….problème de pente de toit et de chevauchement de tôles. Nous 
demandons à Issiaka de venir, nous constatons les mal façons, il va reprendre cela au 
plutôt…. 

 Tous CR en annexe 

06/12/13 Bdg Malinux Arrêt au lycée de Bandiagara, visite des locaux avec le proviseur Mr David Saye, 
explications … 

 Tous CR en annexe 

06/12/13 Bdg Education Visite au centre de santé « Bouctou « de Bdg 
Récupération de la demande d’informatisation….bisous et encouragements à Keissia 

 Tous  

06/12/13 Bdg divers Visite d’Indépri Diepkilé chez Papa Niang.  Tous  
06/12/13 Bdg Dental Déjeuner chez Papa Niang….remise d’une demande de micro crédit afin de 

redémarrer l’activité de l’association DENTAL. 
 Tous CR en annexe 

06/12/13 Sévaré Mission février 
2014 

Rencontre de Amadou TOGO transporteur de Bandiagara pour un devis de transport 
Ouaga/Sangha /Ouaga pour la mission de Février 2014 que Ogobara encadrera si 
nécessaire. 

 tous CR en annexe 
Devis : 650 000Fcfa tout compris  au lieu de 700 000Fca tarif 
normal (geste commercial  pour créer des liens) 
Le prévenir suffisamment tôt pour réserver les dates car très 
occupé. 

06/12/13 Mopti Artisanat Récupération de la commande de bijoux  au centre des femmes atteintes de fistules 
de Mopti. 

 tous CR en annexe 

06/12/13 Sévaré Micro crédit Rencontre avec l’association « Danaya «  remise d’une  demande d’aide pour la 
création de 2 puits petits diamètre pour la zone de maraichage de SOKOURA (route 
de Bdg, à la sortie de Sévaré) 

 tous CR en annexe 
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…. 
06/12/13 Sévaré Malinux Visite au lycée de Sévaré, salutations au proviseur Inogo Dolo    
06/12/13 Sévaré Administratif Point avec Aldiouma sur les comptes 

 
 Jef CR en annexe 

06/12/13 Sévaré Divers Transfert des véhicules et rangement du 4X4 à Delta Survie  Jef 
Noel 

 

06/12/13 Sévaré Eau Rencontre avec Oumar Témé pour le puits de Sanghi 
Explications demandées sur le poste déplacement du devis  pour la pose de la 
pompe. 
Nous a donné plein de détail sur ses activités, forage à la main jusqu’à 100 m à la 
main, station d’assainissement, toilettes Ecosan, (Il doit nous envoyer toutes ces 
infos par Mail) 

 Jef 
Noel 

CR en annexe 

06/12/13 Sévaré Divers Visite de Jacob Kodio  Noel  
       
07/12/13  Voyage Sévaré /Bamako avec Alain Gourdol et Amadou Sow comme passagers 

 
No problème ou presque….Les couchés et les travaux : dur, dur, 
 Problème de « couché » Isabelle qui se repose à l’arrière du fourgon, chute 
lourdement sur le plancher ….Une cote en délicatesse…. + des problèmes 
digestifs !!!!!très difficile pour elle !!! 
 
Le trafic nous lâche à l’entrée de Bmk (problème d’alternateur)  

 Tous Départ 7h30 de Sévaré, quelques contrôles  de  routines 
gendarmerie, armée et douanes… 
Nous doublons avant SAN le fourgon jaune de Mr Amadou Togo 
(transporteur pour le Burkina) 
Arrivée 19h à Djamila  à Bmk. 
 
 
 
 
heureusement nous pouvons repartir en le poussant …… 
 

       

08/12/13 Bmk Voyage Préparation des bagages, Isabelle récupère de ses  problèmes de santé  Tous  
08/12/13 Bmk Réparation David vient récupérer le trafic pour réparer l’alternateur (charbons + régulateur)  Jef 

Noel 
 

08/12/13 Bmk Divers Visite de Seyba et préparation du planning pour la semaine à venir.  Tous  
08/12/13 Bmk Voyage Enregistrement des bagages à Air France en ville …nous y allons pour rien car cela 

ne se fait plus (sûrement pour des raisons de sécurité….) 
 Tous  

08/12/13 Bmk Voyage Départ d’Isabelle et Noel pour  Tlse via Prs.  Tous  
       
09/12/13 Bmk Divers Transfert d’auberge  Jef  
09/12/13 Bmk Malinux Point G Signature de l’attestation de don + infos pour prolongation du visa  Jef Contact DIAKITE Sayon  66 54 64 18 responsable police 

immigration à l’aéroport de Bmk, ami de Diénéba Doumbia. 
09/12/13 Bmk Malinux Lycée Sidibé de Katy pour signature de l’attestation de don pour les douanes 

maliennes 
 Jef  

09/12/13 Bmk Malinux SDV pour dépôt des attestations de Don…malheureusement c’est incomplet il me 
faudra revenir plus tard... 
J’en profite pour demander  un devis pour les marmites BT de Mouna 

 Jef  

09/12/13 Bmk Visa Mali Direction de la police nationale service de l’immigration (ACI 2000)  pour la 
prolongation du visa…..trop tard ce n’est ouvert que de 08 h à 12 h… 
Je reviendrai demain !!!!avec 2 photos d’identités en COULEUR (dehors à gauche 
en sortant sur le trottoir : 2 500fcfa)  

 Jef  

09/12/13 Bmk Douane Contact de Mr Mangané concernant la prolongation 2 ans de L’exo pour le  Jef  
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4X4…C’est bon, un de ses collaborateurs me contactera demain 
09/12/13 Bmk Divers David a récupéré le Trafic pour le remiser jusqu’à la prochaine mission  Jef Seyba me prête une 306 Peugeot pour la semaine. Merci. 
       
10/12/13 Bmk Visa Mali Dépôt de ma demande de prolongation de visa  (la demande manuscrite + 2 photos 

d’identité en couleur + le passeport + 15 000 FCFA) 
 Jef Retrait le 12/12/13 à 15h. 

10/12/13 Bmk Malinux Je passe à la BDM, voir  Dédé, afin de récupérer  le dossier complet du lycée Sidibé 
de Katy, que Seyba a récupéré hier soir  

 Jef Avons discuté avec Dédé de la demande d’’alphabétisation  de 
nos artisans  de Sangha : elle nous conseille de nous rapprocher 
du CAP, car certain instits qui forment en français, sont 
intéressés pour donner des cours du soir afin de » s’arrondir les 
fins de mois » (à Bmk cela se fait couramment), cela peut être 
subventionné !! 

10/12/13 Bmk Divers Suis passé récupérer les marmites, les ustensiles de cuisine  et les paquets de 
Maimouna (16kg + 17 kg +17Kg) chez  ses parents. 

 Jef  

10/12/13 Bmk Divers Suis passé saluer Mr Amadou Traoré ….il était absent.  Jef  
10/12/13 Bmk Environnement Visite de Boubacar, de « Projets solidaires » cuiseurs   Jef  
10/12/13 Bmk Artisanat Grand marché de Bmk avec Sarah et Esther pour acheter des tissus et du karité (pour 

revente en France). 
Avons trouvé les tissus (10 à 2 000fcfa=20 000) 
Pour le Karité il faudra voir ailleurs….. 

 Jef Petit incident en revenant au parking, une moto cycliste m’a 
accroché le sac à dos avec son guidon et m’a trainé sur le sol .J’ai 
bien cru être victime d’un vol à l’arraché  mais non…J’en suis 
quitte pour quelques égratignures au coude et à la malléole .Plus 
de peur que de mal, Esther a été plus choquée que moi !!! 

10/12/13 Bmk Exo 4X4 L’employé de Mangané vient de me porter copie de la prorogation de l’AT 
(autorisation Temporaire) pour le 4X4 valable jusqu’au 27/novembre 
2015. 

 Jef  

       
11/12/13 Bmk Artisanat Visite d’Ousmane le vendeur Touareg pour achat d’artisanat touareg pour revente en 

Bilouteries 131 000fcfa=200€ au lieu de 177 000 (270€) 
 Jef Colliers croix touareg : 6X2 000                 3€ 

Colliers langue de chameau : 5X3 000        4,5€            
Collier croix sel Tbctou : 5X3 000              4,5€ 
Collier croix tapis prière Tbctou : 5X3 000 4,5€ 
Bracelet Touareg PM :4X4 000                   6€ 
                             GM : 4X5 500                 8,4€ 
Raz de cou Touareg:4X7 500                     11,4€ 
Bronze pierre PM : 4X5 000                       7,6€ 

11/12/13 Bmk Environnement Boubacar  Bagna Touré de « Projets solidaires « me livre le cuiseurs spécial charbon 
de bois, pour l’association NEMA 

 Jef Prix 9 500fcfa 

11/12/13 Bmk Revente France Livraison des8 kg de  mangues séchées par Noumouké Sinabo de l’association de 
conservation des  mangues de  Siby, pour revente  en Bilouteries 

 Jef 6 kg pour BT+ 2kg pour Mouna : 8 000 Fcfa /kg  

11/12/13 Bmk divers Petit incident avec la police urbaine (défaut de vignette)  Jef  
11/12/13 Bmk banque Visite à Ecobank : Ne pouvant joindre Mr Baby au téléphone depuis lundi, je 

décide de me rendre sur place. Bien m’en a pris Mr Baby est en congé !!!et la 
directrice en réunion !!! ….J’ai demandé un Rdv à sa secrétaire !!! 

 Jef En attente de Rdv !!! 

11/12/13 Bmk Education Je suis allé récupérer le reçu du 1er versement fait par Aldiouma des 155 000fcfa  
pour Keissia Guindo, à l’école de santé Bouctou. 

 Jef Rencontre du directeur /président fondateur Mr Hamadoum 
Garba Cissé. 
Serait très intéressé si des professionnels de la santé français, 
venaient donner des cours pendant 1 à 2  mois dans ses écoles 
(frais hébergement /restauration pris en charge par l’école)….à 
suivre….. 
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11/12/13 Bmk Divers Réunion avec l’AEEDPD -l’association des élèves et étudiants  pour le 
développement du pays dogon de Bmk menée par Gono Dolo, dont il est le 
président. L’asso existe depuis + de 10 ans et regroupe beaucoup d’étudiants dogons 
de Bmk. Très bien structurée, un bureau dans chaque faculté composé d’une 20aine 
de membres. Chaque adhérent  acquitte une cotisation qui sert à  des actions sur 
Bmk (reboisement d’école, fournitures scolaires,…). 
L’asso souhaite  passer au stade supérieur et s’engager sur le développement au pays 
dogon : santé, salubrité des villages, écoles/enseignants, réseau routier,…..Ils ont 
plein de bonnes idées. 
Je leurs ai conseillés d’écrire tous les projets en structurant bien la demande, les 
moyens, les besoins et les aides nécessaires.et d’impliquer les dirigeants des 
communes, cercles (4) et région. 
De nous les transmettre pour info. 
Je me tiens à leur disposition pour tout conseil ou aide. 
Super motivé et bien organisé. 
 
 

 Jef -Gono Dolo : (Sangha Ogol Dah-Bdg) étudiant à la FHG 
(histoire, Géo) 
gonodolo@yahoo.fr -74 46 47 93 /66 06 69 26 
 
-Seydou Amadou Guindo (Bamba Togo-Coro) 
Étudiant en sciences politiques. 
76 61 72 44-65 78 92 78; 
 
-Sékou Kamanbaye:(Wadouba Olguine, Bdg) 
Étudiant en  fac sciences et techniques (géologie) 
76 80 52 56-66 14 98 89 
 
Loungue Abdoulaye:(Kani Kombolé Bonzon; Bankas) 
Étudiant à la FHG (hist/géo) 
loungueabdoulaye@yahoo.fr 
76 74 73 72665 70 2 22 
 

11/12/13 Bmk Malinux Julien Marin me confirme son arrivée à Bmk pour jeudi soir, nous pourrons donc 
consacrer la journée de vendredi à la livraison des Ordinateurs dans les orphelinats. 

 Jef  

       
12/12/13 Bmk Divers Rencontre /déjeuner avec David Dolo Guide à Sangha 

Avons parlé de son ami parisien, Mr Prince et de sa fille en poste à la Banque 
Mondiale à New York !!!A suivre. 

 Jef  

12/12/13 Bmk Divers Passeport/visa récupéré …no problème….  Jef  
12/12/13 Bmk logistique SDV pour devis expédition « Barama «  de Maimouna  Jef  
12/12/13 Bmk  Carte grise 306….nouvel épisode contrôle Vignette /police urbaine  Jef  
12/12/13 Bmk Compte  

bancaire 
Visite à Ecobank pour retirer des espèces. Impossible sans chéquier de retirer au 
comptoir, nouvelle procédure (dérogation exceptionnelle pour moi ce jour) A l’ 
avenir je devrai commander un chéquier à l’agence d’à côté (à  gauche par rapport à 
l’agence principale), délai  d’obtention 1 semaine. 
J’en profite pour monter demander des explications à la directrice Mme Sidibé 
concernant le rejet  d’exonération des frais mensuels. Elle refuse de me donner les 
critères qui ont motivés ce rejet, se contentant de me dire « que c’est comme 
ça. »Après lui avoir exprimé ma surprise, mon mécontentement et ma déception, j’ai 
peut être obtenu le réexamen de notre dossier sur une réduction de 50% !!!A suivre 
par mail !!!!  

 Jef Reçu dans salon VIP !on ne se refuse rien !!! 

12/12/13 Bmk Malinux Ecole de Santé de Banan Kokoun pour récupérer les documents de don signés + les 
demandes d’aide en matériel. 

 Jef  

12/12/13 Bmk Micro 
crédit 

Réunion NEEMA pour remise de l’augmentation du micro crédit de 655 000Fcfa 
dans les conditions de remboursement identique à la convention de 2012. 

 Jef Remise du rapport de gestion 2013 et de la demande pour 2014. 
Très grand remerciements à Bilou Toguna et à tous ses membres 

12/12/13 Bmk Divers Abblo passe récupérer la jante de sa 4L (ramenée de  Sangha)  Jef  
12/12/13 Bmk Malinux Récupération chez Seyba et Dédé, des ordis pour les orphelinats  et centres d’accueil 

de jeunes femmes en difficultés proposés par Julien  
 Jef  

12/12/13 Bmk Malinux Contact avec Ousmane Dao  du  journal « midi info »Concernant l’article sur la 
remise des ordis à Katy. 
IL passera samedi matin me remettre les journaux et parler de l’avenir !!!! 

 Jef  
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13/12/13 Bmk Malinux Livraison et installation des ordis BT aux différents orphelinats et centres d’accueils 

de Bamako. Début 9h30 fin 20h30, épuisé. 
 
-       BNCE  (centre d’accueil de jeunes filles en détresse mineures de 13 à 16 ans) à 
Badalabougou. (Voir dossier de présentation de Julien) 
Remise de 4 ordinateurs complets, cérémonie de remise avec les responsables, les 
pensionnaires et les membres bénévoles du CA .Présentation de BT et des projets 
par JF. Présentation du logiciel didactique par Julien, la formation des animateurs et 
responsables dès lundi matin. Petite réception avec les collations et les 
rafraichissements confectionnés par la section  formation culinaire du centre (très 
bon). 
 
-        ONG-KANUYA-Mali (voir dossier de présentation de julien) 
Accueille des enfants des rues (garçons et filles) 2 bâtiments d’accueil celui des 
filles mères en détresse  est récent et a été financé par l’ambassade de France .Il est 
très propre  (un plaisir à voir .Celui des garçons est vieillissant, plus précaire et 
moins bien entretenu. 
Henri le responsable et homme à tout faire du centre est formidable, très dévoué et 
très compétent. 
Nous remettons 1 ordi complet, julien qui habite tout près et qui est animateur 
bénévole de ce centre, viendra demain pour la formation. 
 

- Centre Communautaire de Banconi (voir dossier de présentation de 
Julien) 

L’action d’alphabétisation de ces femmes bénévoles auprès des  enfants du quartier 
est formidable. 
  2 portables sont remis, pour la formation par Julien, mardi. 
 

- ASE (association pour la sauvegarde de l’enfance au mali) Me Maly 
Sangho «  Bibi », (voir dossier de présentation de Julien.) 

Orphelinat exemplaire par la propreté des lieux, le dévouement du personnel (29) et 
le charisme de « Bibi »56 orphelins de 2 mois à 6 ans et 106 enfants en accueil de 
jour pour l’alphabétisation, 29  
1 ordinateur complet est laissé, formation par Julien Dimanche 
 

- A J D M (association jeunesse et développement du mali) voir dossier de 
présentation de Julien. 

Centre d’accueil pour femme mères en détresse. 
1 ordi complet est laissé, pour la formation mardi avec Julien. 
 

- Centre d’écoute communautaire  de Bakaribougou 
Julien livrera 1 ordi complet lundi car pas dispo ce jour. 
 

 Jef 
Julien 

-1 U C en panne à la sortie du carton (julien va tenter de réparer 
dans la semaine) 
-1 écran donné à Seyba. 
- 1 ordi complet donné à David Dembélé. 
 
Heureusement que Seyba nous a prêté le 4X4 car l’accès à 
certains centres était un peu délicat (et pourtant sur Bmk !!!) 
 
-association très méritante et performante, le personnel est très 
dévoué et compétent. Pour les autres centres de l’association, à 
voir ultérieurement. 

13/12/13 Bmk Artisanat Livraison d’Ousmane  d’artisanat touareg.  Jef 15 btes cuir PM à 1000fcfa………15 000 
10 coupe papier PM /MM à 1 500fcfa…15 000 
2 colliers touareg cuir et corne à 5000…10 000 
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Total 40 000fcfa 
13/12/13 Bmk Devis  

soudeur 
J’ai confié la liste de matériel de soudeur pour la Coop de Kamba Bandié, à Seyba, 
pour recherche de prix sur Bmk. 
 A priori la marque SDMO existe car le patron est un ami de la famille de Dédé Il 
nous tiendra au courant au plus vite...  

 Jef 
Seyba 

Vu la différence de prix entre l’essence  et le gas oïl, on pourra 
investir sur un groupe « essence » !!Seyba est d’accord avec moi. 

       
14/12/13 Bmk Divers Rdv avec Simbala  Ballo (neveu de Mouna) pour sa demande d’aide à la 

reconstruction de son école. 
Réception avec les enfants à l’école, lecture du dossier proposé, complément 
demandé+ plans + devis + demande complémentaire. 

 Jef On se reverra lundi à 11h45 

14/12/13 Bmk Malinux Rdv avec Ousmane Dao  journaliste au  journal à « Midi Info » 
Remise des journaux 
Discutions… 
Très intéressé pour que nous restions en contact, prêt à nous appuyer dans nos 
actions … Je donne son contact à Seyba pour le suivi ….. 

 Jef Ousmane Dao 76 48 41 98 / 65 83 65 70  

14/12/13 Katy Micro  
crédit 

Réunion avec l’association de femmes « Benkadi » (ensemble) du quartier de 
Malibougou de Katy. 
Présents 30 femmes et 5 hommes. 
Présentation des participants et de BT. 
Association de 110 membres qui se rencontre chaque vendredi après-midi .Elles 
versent 1 000Fcfa, la somme est divisée en 2 et donnée à 2 membres pour faire du 
petit commerce. Cela se renouvelle 52 fois par an et tout le monde est servi. Elles ne 
versent pas d’intérêts ou de bénéfices à la caisse. (Principe de la Tontine) 
Elles ont  réfléchi à ne nouvelles activités : 
-elles achètent des fruits et légumes en gros pour la revente en petit commerce et se 
sont rendues compte qu’à la pleine saison il y en a trop sur le marché et les prix 
baissent .Elles souhaiteraient en faire séché  ou en faire des jus, afin de les conserver 
et de  les vendre plus tard, mais n’ont ni  le matériel, ni la formation…. 
-de même 8 d’entre elles savent teindre mais n’ont pas le matériel (gants, bassines, 
blousons de protection) cout=200 000fcfa 
-de même pour le savon (poudre, morceaux, rond) elles auraient besoin de 
matériel….à chiffrer  

 Jef  
Seyba 

 
 
J’ai proposé qu’elles versent 1100 ou 1200fcfa toutes les 
semaines au lieu de 1000, qu’elles ne changent rien à la 
répartition, par contre que la différence soit mise dans la caisse 
de l’asso et qu’avec cette somme (11000 ou 22000 X 
52=572 000 ou 1 144 000), elles financent d’autres 
activités !!l’idée les à intéressées, elles vont y réfléchir  (et à la 
limite BT pourrait leur prêter l’argent pour 1 an !!!) 
 
 Je leurs propose de les mettre en contact avec les Sécheurs de 
mangues de Siby et d’en parler à Solafrika, ainsi qu’à Papa 
Niang de Bdg 
 
Je leurs ai demandé de mettre noir sur blanc tous leur besoin 
avec toutes les informations nécessaire pour BT et ne nous 
transmettre le dossier par Seyba. 
Je n’ai fait aucune promesse de quoi que ce soit. 

14/12/13 Bmk Exo 4X4 Nous faisons le point sur l’avancement du dossier EXO  4X4 avec l’associé de Mr 
Mangané .Exo provisoire  terminée puisque nous avons le courrier des Douanes, 
(prolongation jusqu’en décembre 2015), maintenant il y a encore quelques 
formalités pour la valider. 
 Je lui ai demandé d’activer au maximum le dossier afin que tous les documents 
soient à Sévaré pour la mission de février. Seyba coordonnera l’action.  

 Jef 110 000Fcfa estimation et mise en règle. 
150 000 Fcfa exo provisoire. 
150 000 Fcfa exo 2 ans. 
Nous avons intérêt à l’utiliser au maximum pour amortir les 
frais !!! 

14/12/13 Bmk Divers Diner chez Dédé et Seyba  avec les enfants. 
Grandes discutions  jusqu’à 01 h du matin dans la cour à la  fraicheur de la soirée (et 
des moustiques) avec un ami à eux (ancien de St Petersburg et occupant un poste 
important  à EdM)…économie, politique, avenir du pays……. 

 Jef Toujours aussi agréable…. 

14/12/13  Mutuelle 
Sangha 

J’ai un appel d’Ogobara qui me donne les infos complémentaires pour le dossier 
« Mutuelle de Sangha » 
Budget total=213 500fcfa 
-« carte adhérent »200X500=  100 000 

 Jef Pour Isabelle pour compléter le dossier. 
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-transport formateur A/R     =      6 000 
-hébergement formateur 5 j =    12 500 
-nourriture formateur 5j       =    20 000 
-cout formation pour 5 pers =    50 000 
-déjeuner pour 5 pers            =    25 000 
 

       
15/12/13 Bmk Divers Journée compte rendu + bagages.  Jef  
15/12/13 Bmk Micro 

crédit 
Association «  Projets solidaires » dépôt d’un panneau explicatif pour les foyers 
améliorés à remettre à l’association « NEEMA » 

 Jef  

15/12/13 Bmk Cotation  
Transport 
Ouaga 

Contact de Benjamin Poudiougo pour le devis Ouaga/Sangha /Ouaga en 4X4 pour 6 
personnes + 1 chauffeur, pour la mission de Février 2014. 

 Jef Chiffrage : location 4X4  pour 4 jours  (40 000 /j) + gasoil 
pour 2 A / R = 580 000 Fcfa 885€) 

       
16/12/13 Bmk Divers 

BT  
SDV expédition des Barama de Mouna (je négocie une réduction de 75€ sur la 
prestation de SDV avec le directeur) + dépôt des certificats de don pour l’exo des 
ordis aux douanes maliennes. En principe le dossier devrait être complet pour les 
douanes !! 

 Jef Jibril Sangaré, directeur fret aérien à fait toutes ses études à 
Toulouse (7 ans).Il a été membre d’une association d’étudiants 
maliens de Tlse, il va reprendre contact avec l’asso pour les 
informer de ce que fait  BT. 

16/12/13 Bmk Demande  
d’aide 

Rdv avec Simbala Ballo, remise du dossier…  Jef  

16/12/13 Bmk Malinux Signature des conventions de don avec Julien et visite au centre BNCE pour la 
formation des formateurs. 

 Jef 
Julien 

 

16/12/13 Bmk Divers J’ai un appel de Mr Pérou du CAP de Sangha, j’en profite pour lui parler de 
formation continue pour nos artisans de Sangha .Il va nous faire un devis qui nous 
parviendra par Atti Guindo. 

 Jef  

16/12/13  Divers  
BT 

Appel d’Ogobara concernant les frais de déplacement pour lui et Issiaka pour 
l’entretien des ouvrages. Réponse : les mêmes pour tous les 2. (essence + repas) 

 Jef  

16/12/13  Malinux Déjeuner avec Julien .Il va se renseigner sur d’autres moyens de transport pour les 
ordis, il nous communiquera les infos. 
Il nous communiquera aussi un CR de visite aux différents établissements équipés. 

 Jef 
Julien 

 

       
16/12/13  voyage Départ programmé à 23h35 

Départ réel 02h00 
 Jef  

       
17/12/13  Transport Arrivée à 11h00 à Blagnac sans les bagages (j’ai été plus rapide qu’eux pour prendre 

la correspondance à CdG!!!) 
 Jef  

       
       
       
       

 


