Convocation au Conseil d’Administration
Jeudi 20 décembre 2018 à 18 heures 30,
Allée Henri Potez - Local Aéroport Blagnac 1

-----------------------------------------------------------Membres du Conseil d’Administration :
Roselyne CARIVEN, Isabelle HUN, Manou LAPSOLU, Marc MONTAGNER, Yves DUFRENNE, Jean-François GAUSSENS, Maurice
LASSERRE, Alain DOULCET, Noël DEL SANTO, Philippe SAUCET, Jacques CHAZOTTES, J.Claude TASCA, Gilbert DELORT, Xavier
BUISINE, Bernard OSTER.
Invité(e)s permanents :
Aubian Chantal, Gaussens Maité, Champié Claudine, Gateau Alain, Paradis-Cami Marie Jo, Paradis-Cami Patrick, Fabre Maryse, Arpizou
Bernard, Cabanes Jacques, Chaudet Gérard, Combes Alain, Lagleyse Jean Claude, Barcellini Alain, Dupoux Christian,
Membre d’honneur :Isabelle GAUSSENS,

ORDRE DU JOUR

- Point sur la trésorerie de BT,
- Des nouvelles du Mali,

- Compte rendu de la Mission 2018 : Trans’Af 6 + mission …..
- Point/suivi du dossier « femmes à fistules/Fondation P Fabre »
- organisation de la formation des soignants à l’hopital du « Point G »
- Avancement du Projet EHA Via Sahel Quercy Périgord /BT,
- Avancement du dossier d’aide pour le batiment voute nubienne de Mory Dimbou.
- Suivi de l’association « MAINRIN DOUROUMON « .
- des nouvelles du container de matériel BT vers le Mali.(2018 et 2017)
- Com BT.bilan de la réunion du 07/10
- Avancement du dossier de demande d’aide à la fondation Pierre fabre pour le dispensaire d’Irelli, avec l’association SEO.
- Marathon de Toulouse,.
- Questions diverses:
- Marche solidaire de Monpezat (32) le 13/10/2019
- Cross Solidaire 2019, en partenariat avec le Collège « Clémence Isaure (31)…..

Compte rendu du Conseil d’Administration
du jeudi 20 décembre 2018, à 18 heures 30
Allée Henri Pottez - Local Aéroport Blagnac 1

- Membres du Conseil d’Administration:
Présents : Jean-François GAUSSENS, Marc MONTAGNER, Maurice LASSERRE, Bernard
OSTER, Isabelle HUN, Noël DEL SANTO, Jean Claude TASCA, Roselyne CARIVEN, Yves
DUFRENNE,
Excusé(e)s : Xavier BUISINE, Manou LAPSOLU, Jacques CHAZOTTES, Gilbert DELORT,
Philippe SAUCET.
- Invité(e)s permanent(e)s
Présent(e)s : Maryse Fabre, Jean Claude Lagleyse,
Excusé(e)s : Gérard Chaudet, Julien Marin, Evelyne Koké, Christian Dupoux
- Invités Charles Gros, Chantal AUBIAN
Membre d’honneur :Isabelle GAUSSENS,

- Point sur la trésorerie de BT,

•
•
•
•
•

BP Compte courant: 465,99€
Livret association :

8594,74€

BP Livret ASSO :

3 007.78 €

ECOBANK :

1839,42€

Dépot ce jour sur compte courant:BT de 7962€ (suite à la relance d’adhérents d’octobre ) à rajouter au 8594€…

En effet, les 45 chèques reçus récemment, représentent environ 8 000 €. La relance papier a porté ses fruits !! (bcp plus
efficace que la relance internet ...)
- Des nouvelles du Mali,
De JF Gaussens le 17/12
La mission c'est déroulée à merveille, nous avons fait grâce à toute l’équipe du très bon boulot . Un grand merci à elles et à
eux.
Les dernières nouvelles après celles de Julien , il y a quelques jours :
À MORY , Abdoulaye Fane à terminé la construction il attaque demain les enduits et l'étanchéité (Issiaka va le rejoindre pour
apprendre la façon de faire), les menuiseries métalliques ne sont pas totalement terminées!
À Sangha tous les grillages sont livrés pour les maraîchères.
À Mopti, le mobilier de cours est terminé pour Nyeleny, les cours vont commencer début janvier.
À Sevaré les opérations vont reprendre,nous avons versé les fonds nécessaires.
Pour julien: n'oublies pas les 3 ordi portables (ils sont chez Seyba),dont 1 avec le logiciel "Autocad" pour notre maçon
Abdoulaye Fané.
De plus nous sommes aller au Prytanée de Kati, il y a un bon travail pour toi pour la bibliothèque du CDI...Seyba va t'en
parler...Appelles moi pour plus d'infos .
J'ai donné à Seyba les conventions pour IUFM et Niamana.

De julienMarin le 14/12
Hier:

•
•

On a fait les branchements à Fily Dabo, ça marche :-). Le lycée m'avait signalé 4 machines en panne, en fait ils me
parlaient de machines à eux (vraisemblablement, panne sur la CM...). Toutes nos machines marchent.
Branchement au Cap de Sogonico (ils manquait des cable que nous sommes allés acheter) + install des jeux
éducatifs + wikipédia: Ca marche.

Aujourd'hui:

•
•

Aujourd'hui: Cérémonie d'inauguration en grande pompe au lycée Fily Dabo
Visite surprise au lycée Bouyagui fadiga: On a trouvé les élèves devant nos machines, et pas de trace de poussière
sur les machines. Ça fait plaisir...

Reste à faire:

•

Faire une saut aux lycée Massa Makan, au lycée de Kalan Koro, et au lycée de Niamakoro qui n'utilisaient pas trop
nos machines.

(mais comme je pars je sais

Pour conclure:
Année

Transporteur

Observations

2016

Camara

Des écrans cassés et des UC HS à l'arrivée

2017

Camara

Des écrans cassés et des UC HS à l'arrivée

2018

(je sais plus son nom)

Pas de casse constatée à ce jour (reste les machines de l'IUFM à ouvrir)

Bref c'est peut être une simple coïncidence, mais pour 2019 je penche un peu plus du coté du transporteur de cette année :-)

- Compte rendu de la Mission 2018 : Trans’Af 6 + mission …..
Aucun souci de sécurité (Noël a été contrôlé une seule fois et Jef 0 fois). Des patrouilles ont été croisées. Les gens d’Irelli ont
été rencontrés à Sangha, afin d’éviter de descendre en plaine.

Mission 2018 - réunion à Bamako les 4 et 7/12/2018
Participants :
Bilou Toulouse : J François Gaussens, Noel Del Santo, Marc Montagner, Isabelle Hun
Bilou Sangha : Ester Poudiougo, Ogobara Dolo, Issiaka Kassogue, Idrissa Dolo, Nema Poudiougo,
Envoi de ce compte-rendu à Ogobara : adresse mail d’Idrissa (idrisdolo10@yahoo.fr), qui pourra l’imprimer

1 - Barrages : bilan 2018 et budget 2019
Barrage de Togol :
Grosse réussite, barrage réalisé cette année et mis en eau pendant la saison des pluies.
Les caïmans ont investi la retenue (bon signe pour les dogons).
Le niveau actuel est 20 cm en-dessous de la crête. Très petite fuite en rive droite à l’extrémité du mur de fermeture sur la
reprise au rocher. Sous le mur de fermeture, Issiaka a prévu de combler la zone avec du béton.
Creusements constatés au pied du barrage après les déversements : Issiaka fera en 2019 une longrine maçonnerie/béton au
pied aval pour protéger la fondation lors des déversements, et limiter la pousse de végétaux.
Petite fuite (suintements) autour de la vanne de fond.
Les villageois sont très contents. Des cultures et plantations ont été faites cette année, elles seront complétées l’année
prochaine. Des troupeaux de zébus viennent y boire.
Point financier : tout est réglé (72 500 FCFA de trop versé - voir bilan fait avec Issiaka)
Budget 2019 :
Prévoir la construction de la longrine de pied aval et la finition de la fermeture rive droite.
Longrine : comblement du creusement avec des cailloux (fournis par les villageois) et remplissage par du béton ( béton
cyclopéen) pour former une chape en béton. Dimensions 60 m de longueur, largeur moyenne 1,2 m, épaisseur moyenne de
béton de 25 cm --> 18 m3 soit 110 sacs. Prévoir fourniture de ciment (5 500 FCFA prix du sac + 1 750 FCFA de transport d’un
sac --> 1 sac acheminé = 7 250 FCFA) + graviers (60 000 FCFA fourniture et transport). Le sable est disponible sur place.

-

Coût de la fourniture = 110 sacs x 7 250 ≈ 800 000 FCFA
Coût de la main d’œuvre = 4 jours x 2 x 20 000 = 160 000 FCFA
Total ≈ 960 000 FCFA fourniture et main d’œuvre (≈ 1 500 €)

Pour mémoire, soustraire de cette somme les 72 500 FCFA de trop versé en 2018 (voir ci-dessus)

Barrage de Salamala :
Utilisation future : rizière
Construction non terminée. Les 10 contreforts prévus ne sont pas encore faits (les réservations sont prêtes). Une vanne à
glissière est prévue en vanne de fond, afin de pouvoir faire passer le sable qui s’accumule au pied du barrage.
Fuites de contournement sur les 2 rives. Issiaka a fait un creusement en amont des 2 rives pour chercher le rocher puis
comblement. L’efficacité de ces compléments ne pourra être vérifiée que lors du prochain hivernage.
Reste à faire les 10 contreforts (4 sacs de ciment par contrefort, le prix du sac a baissé à 5 500 FCFA) + pose de la vanne (déjà
achetée) (3 sacs de ciment)
C’est la seule retenue de la commune. Il faudra être vigilant par rapport aux accumulations de sable : peut-être faire à terme
des pré-barrages dans la partie amont pour retenir le sable.
Point financier :
La taille des pierres est plus coûteuse que ce qui était prévu. Une pierre est payée 50 FCFA, pour une évaluation dans le projet
de 15 FCFA (par les villageois) et 25 FCFA (par le maçon) --> impact sur le budget.
Total à payer pour la taille des pierres : 259 000 FCFA (7 400 pierres * 50 FCFA) pour une estimation chiffrée de 111 000 FCFA)
Total du coût actualisé : 4 178 750 FCFA
A ce jour, BT doit à Issiaka : 4 178 750 – 3 500 000 = 678 750 FCFA, soit 1 034 €
Budget 2019 :
Essai de construction d’une longrine de protection au pied aval
Dimensions 20 cm de large sur 8 cm de profondeur sur 122 m de longueur soit ≈ 2 m3 → 700 kg de ciment (11 sacs).
Plus 3 sacs nécessaires pour le scellement de la vanne
→ Total 14 sacs * 5 500 FCFA 777 000 FCFA + 2 jours de travail à prévoir (estimation 40 000 FCFA). Issiaka fera un devis.

Barrage de Etaga 1 :
Barrage construit en 2008
Lors d’une grosse pluie au mois d’aout 2018, le mur en retour du côté rive gauche a été emporté (longueur 22 m). Peut-être un
problème de qualité du mortier ou manque de contreforts ?
Aucun problème au niveau des vannes. La vanne de surface peut encore servir pour la vidange de la tranche supérieure de la
retenue. Décision de la laisser en place en l’état.
Reconstruction : Issiaka propose de modifier le tracé du bâti pour éviter les angles + renforcer par des contreforts. La reprise
(liaison) avec la construction qui est restée en place sera délicate prévoir un contrefort supplémentaire à l’aval de ce joint de
reprise.
Certaines pierres de l’ancienne maçonnerie pourront être récupérées. Condition de la reconstruction (discussion à avoir entre
Ogobara / villageois) : approvisionnement par les villageois des pierres supplémentaires nécessaires
Budget 2019 :
Devis pour la reconstruction : Issiaka a donné les éléments à Marc pour faire le chiffrage - évaluation (1,2 m de hauteur x 22 m
de longueur + 6 contreforts). Ne pas compter dans le chiffrage le coût de la fourniture des pierres par les villageois (par contre
la taille des pierres par le maçon est à chiffrer).
Pas de nécessité de protéger le pied aval (rocher en place).

Barrage de Etaga 2 :
Construction à terminer en 2019 : Sur environ 20 m finir de remplir le béton (après un bon nettoyage) et couche de finition en
crête.
Il pleut rarement dans cette zone … Le but est d’utiliser l’eau à l’aval après ouverture de la vanne.
Point financier : Tout a été payé
Budget 2019 :
Une demande d’outillage a été faite pour le maraîchage autour de cette rizière → à prévoir

Barrages de Imegayan et Gorogonou :
Proposition en 2017 de 2 barrages : les villageois ne se sont pas mis d’accord sur les conditions demandées par BT (versement
de la somme forfaitaire de 150 000 FCFA pour chaque barrage).
→ projets en attente, Ogobara les relancera.
Budget (2019 ?) :
Imégayan : Site facile d’accès mais l’eau n’est pas disponible tout le temps. Réévaluation du projet (acheminement de l’eau et
modification du prix des pierres) 1 780 000 FCFA (2 714 €).

Gorogonou : Réévaluation du projet (modification du prix des pierres) 1 111 000 FCFA (1 693 €).

Barrage de Kamba Nah:
Un des premiers barrages construits par BT.
Proposition d’Ogobara et Issiaka : remplacer la vanne ancienne (difficile à manœuvrer) par une vanne à volant (qui est
disponible au local BT).
La vanne ancienne pourrait peut-être être transformée en vanne à glissière → mode de transformation et devis à voir avec
Alenou Poudiougo
Budget 2019 :
Evaluation du remplacement de la vanne : 40 000 Fcfa

Barrage de Kanaran :
Barrage fait en 2017
Fuite en rive droite (baisse du niveau de 40 cm environ), et en partie centrale au pied de barrage.
Pour réparer en partie centrale, il est nécessaire de dégager la zone centrale du pied amont par les villageois (non fait à ce jour)
Budget 2019 :
Issiaka doit faire un devis pour ces 2 réparations

Barrages de Penda et Diaboro :
Pb d’ensablement → Revoir le système de vannes de ces 2 barrages (attendre le retour d’expérience de la vanne à glissière
de Salamala) → à étudier plus tard

Visites des barrages et graissage des vannes :
Visites complètes ont été faites cette année par Ogobara et Issiaka.

Barrages – proposition générale d’Issiaka et Ogobara :
Issiaka et Ogobara proposent la mise en place de longrine de protection au pied des tous les barrages : retenu par BT, mais
faire d’abord le test sur 3 barrages (Togol, Etaga 2, Kanaran)
Dans le cadre d’EHA, sensibiliser les villageois sur l’entretien des barrages (retrait régulier de la végétation dans la maçonnerie
et au pied des barrages) --> à intégrer dans les actions de sensibilisation faites par Idrissa et Ogabara.

2 - Puits : bilan 2018 et budget 2019
Puits de Mory Dimbou :
Le cuvelage de la partie sur-creusée par les villageois (écroulements) était inscrit au budget 2018.
Il n’a pas pu être fait car Issiaka n’a pas été prévenu à temps de la baisse du niveau de l’eau.
Budget 2019 : reconduire l’action 2018

Puits d’Ibi :
Surcreusement de 2 m prévu par BT n’a pas pu être fait en raison des évènements sécuritaires cette année
Budget 2019 : reconduire l’action 2018

Puits maraîchers d’Ogol Ley :
Puits n° 1 : 9 m de profondeur et 5,70 m de hauteur d’eau mi-novembre
Puits n° 2 : 8 m de profondeur, bloqué sur le rocher et 3,70 m de hauteur d’eau mi-novembre avec une utilisation intense
Les 2 puits sont distants d’une centaine de mètres.
Reste à poser une porte pour chacun des 2 puits : fourniture 140 000 FCFA pour les 2 (payé en 2018)
Budget 2019 :
Pose des portes : Issiaka 15 000 FCFA pour chaque puits à faire rapidement
Proposition d’étaler la terre sortie des puits et faire un trottoir de propreté de 50 cm autour des puits : évaluation Issiaka 15 000
FCFA pour chaque puits
Mise en place d’une potence en tube pour faciliter la manœuvre des seaux : à chiffrer pour 2019
Autre puits existant avant la construction de ces 2 puits : faire une couverture de protection (fourniture 70 000 FCFA) + 1
potence à chiffrer

Puits de Kamba Nah :
Issiaka a fait un surcreusement de 2,80 m. Il manque 4 m de surcreusement – pb il faut de la dynamite … 663€ ont été payés
en 2018
Budget 2019 :
Reconduire cette action au prorata du surcreusement restant à faire
Nota : Alain Vallée a proposé d’acheter un compresseur thermique, qui serait utilisé pour les actions de BT et Via Sahel (environ
3000 euros, à partager entre les 2 associations). Il pourrait de plus être loué

Puits de Sanghi :
Surcreusement à faire entièrement dans la roche (puits sec environ 1 mois chaque année) : trop compliqué.
La mairie de Sangha a prévu de faire une adduction d’eau jusqu’à ce village : elle viendra en complément de ce puits.

3 Puits maraîchers de l’association Nyeleny (Mopti) :
Les buses pour les 3 puits prévus ont été confectionnées (et payées), mais non mises en place en raison de l’hivernage. Prévoir
le financement de 2 puits supplémentaires
Budget 2019 :
Creusement des 3 puits initiaux + (buses et creusement de 2 puits supplémentaires)
Mars 2019 : financement des 28 buses pour les 2 puits supplémentaires
Avril 2019 : financement du creusement des 5 puits

Visite au village de Barou Kou : présence des femmes, qui ont montré le résultat des actions de nettoyage (avec des
petits balais ..).
Des masques de protection, et des balais avec grand manche seraient nécessaires pour limiter la poussière. Sensibilisation à la
nécessité de se laver les mains après les actions de nettoyage. Un savon a été remis à chaque femme par Valérie, action très
appréciée.
Proposition de fournir des bidons pour stocker les déchets (avant brûlage ...) : sera fait en 2019 en lien avec Ogobara

Puits de Barou Kou (puits actuel) :
L’arbre qui menaçait de tomber sur ce puits a été retiré par Issiaka et Ogobara. Des tôles à larmes en aluminium sont stockées
au local BT pour faire la fermeture du puits.
Budget 2019 :
Devis (618 000 FCFA) a été fait pour : margelle à reconstruire, une rigole à reboucher, support à mettre en place +
aménagement de la descente
En plus, prévoir 26 500 FCFA pour l’aménagement de l’escalier d’accès au village
Total à prévoir : 647 600 FCFA

Puits de Kanba Nah :
Seul puits du village, il y a de l’eau tout le temps
Rénovation et équipement de pompe en stand-by car ils ne veulent pas payer la contribution de 32 000 FCFA demandée
(dommage !)

Pompes :
Les pompes sont très utilisées. Quelques réparations ont été faites en 2018 sur les pompes :






2 à Sangha Bini, mais une reste en panne (pb de faiblesse sur la tringle)
1 à Djamini Nah
2 à la mission (reste à finir la sécurisation)
1 à Sanghi (il faudra y revenir)

Puits de la Mission et Barou Kou : attention, il y a des végétaux à la surface : rappel à faire lors des actions de sensibilisation
(vu avec Idrissa)

Local BT / matériel en stock :
Étanchéité du local à améliorer (Issiaka)
Le local et l’outillage de soudure présent est très peu utilisé depuis 5 ans → proposition de le mettre à disposition de l’atelier
de soudure de Kamba Bendie

L’inventaire a été fait : 3 pompes complètes sont au local BT, une autre incomplète.
Complément de petit matériel à acheter pour compléter le stock de réparation :
3 corps de pompe, 4 têtes de crépine, 2 crépines complètes, 10 tringles de 12 mm x 3 m, 10 coupelles de caoutchouc
diamètre 62, 3 cylindres de piston complets, 5 chaines de pompes, 5 manchons mâle-mâle diamètre 40, 5 axes de levier
de pompe

Adduction d’eau de Kamba Sinde :
Le château d’eau est trop bas par rapport au village --> l’eau est récupérée sur un tuyau en contre bas de l’adduction. Pb : bcp
de pertes !!
Pas de suite donnée à la demande d’amélioration de ce pb de conception (financé par une autre association), car ce n’est pas
le domaine d’intervention de BT

3 - Latrines : bilan 2018 et budget 2019
Latrine de Barou Kou :
La 2e est terminée mais pas encore en fonction. Elle le sera d’ici la fin de l’année. Quelques résidus de chantier seront dégagés
par les villageois.

Latrine de Inguelé :
Terminée mais pas encore en fonction. Elle le sera d’ici la fin de l’année.

Latrines de Sanghi :
La première est terminée mais pas beaucoup utilisée.
2e latrine : matériel sur place pour démarrer la construction, qui n’a pas été faite mais déjà payée à Issiaka.

Latrines de Pegue :
Terminée mais pas encore en fonction. Elle le sera d’ici la fin de l’année.
Financement 2018 :
Prix complet d’une latrine : 550 000 FCfA --> total pour 2 latrines (Inguele et Barou Kou) = 1 100 00 FCFA
Payé : 620 000 FCFA (Inguele) + (260 000 + 25 000) (Barou Kou) = 905 000 FCFA
Le reste à payer : 195 000 FCFA, sera payé à la fin de la construction de Sanghi
Budget 2019 :
Validé :




1 latrine mixte à la crèche de Mory
Une 2e latrine à Sangha Bini (de l’autre côté du village)

Sous condition :




Une 2e latrine à Inguele ? (une fois que le bilan sera fait sur l’utilisation de celle qui a été livrée en 2018)
1 latrine à Dini ? (mais il faut encore intervenir pour qu’ils acceptent la contribution de 30 000 FCFA demandée :
Idrissa et Ogobara)

Non acceptée :



3 latrines à l’école franco-arabe de Ogol Ley (non acceptée car établissement privé)

4 – Projets : demandes faites au cours de la mission 2018
Demandes / barrages :
Issiaka propose de faire les relevés et des photos des sites pour les demandes :

-

Barrage rizière à Sagara (village de Djamini Nah)
Barrage rizière à Sasigui (village de Djamini Nah) pour la famille Kabaou Kene
Barrage rizière à Sasigui (village de Djamini Nah) pour famille Amagolou Dolo
Diguette à Kilebomon village d’Ogol Ley pour Douro Peigne Dolo
Réhabilitation du barrage Dologou – Kediely
Barrage à Doumondie pour le village d’Ogol Ley Dossou
Barrage à Gadouma au village de Ba
4 – Autres projets 2018

Demandes pour puits maraîchers, équipements et protections / mares :

Demande de création de puits à Sangha Bini, à Djamini Nah et à Barou Kou (proposition BT)
Remplacement de la pompe du puits de l’association Danyana de Sévaré : la pompe qui avait été mise en place par une
ONG n’a jamais marché (voir ci-dessus)… Un devis est en attente pour remplacer cette pompe

Demande de clôture et puits : 350 m de grillage pour clôture d’un carré maraîcher face à la mairie de Sangha (fait au cours
de la mission).
Restera 100 000 FCFA pour le puits et la potence

Demande de périmètre maraîcher + puits à grand diamètre : pour association de femmes Amakokoro du village d’Ibi

Carré maraîcher clôture + puits : pour association des femmes d’Ogol Ley Dossou (face à l’hôpital)

Clôture maraîchère : pour l’association d’Ogol Ley (200 m linéaire)

Clôture maraîchère : pour ??? (200 m linéaire)

Clôture maraîchère : pour l’association de femmes Eneron à Djaminina (180 m linéaire)

Puits de maraîchage : à Benere commune de Djamini Nah (profondeur max 6 m)

Puits maraîcher + protection : périmètre 200 m pour association de femmes à Mol Ley

Clôture maraîchère : de 150 m à Barou Kou (6 rouleaux de grillage livrés au cours de la mission 2018)

Clôture pour un élevage de volailles : à Ogol Da pour Ouro Dolo (4 rouleaux de grillage livrés au cours de la mission 2018)

Puits maraîcher : pour une association de femmes de Sangha Bini (message passé par Mr Mamadou Akounion Dolo)
Profondeur 8 à 9 m

Puits au village de Bongo pour Hamidou Dolo

Aide au renforcement d’une mare creusée- bâtie existante : à Sangha Gogoly (Gabriel Dolo)

Demande de surcreusement et renforcement d’une mare : à Sagara (village de Dini) groupement de 25 femmes et 20
hommes

Demandes / éducation, culture et sports
Double salle de classe pour un jardin d’enfants à Kansongo / commune de Wadiouba

Fournitures scolaires pour l’école de Bonron / commune de Madougou

Soutien en matériel de sport pour le tournoi de foot des jeunes des 10 villages de Sangha (fait / mission 2018 : 4 jeux de
maillots fournis). Idrissa est le président de l’association qui organise ce tournoi.
Plusieurs lots de maillots ont également été donnés dans d’autres clubs, ça a fait beaucoup d’heureux !

La bibliothèque de Sangha a été vandalisée, elle est en mauvais état.
Réfection : le conseil municipal participera à 10% de la somme (réfection et sécurisation des portes, serrures, peinture,
étagères). Noël a une partie des devis (environ 500 à 600 euros)

Autres :
Demande personnelle : Ogobara demande la possibilité d’un financement pour les études de santé de son fils (≈ 800 € par an /
3 ans)
D’autres demandes personnelles ont été communiquées.

Autres projets vus lors de la mission 2018
Construction de l’école de Mory (voûte nubienne)
Noël y est arrivé le mercredi 14/11. Le 3/4 des briques étatit faites. L’emplacement de l’école était décaissé, par contre le
bâtiment prévu n’était pas très bien orienté par rapport au mauvais temps. Il a fallu reorienter le tracer de 90°
Béton de la fondation : béton cyclopéen, surfacé ensuite pour bâtir au-dessus avec les briques.
Le maçon (Abdoulaye) travaille très bien, bon contact avec ses employés et les parents d’élève qui ont participé à la
construction
L’enceinte de la cour ne sera pas faite avec du grillage, mais plutôt avec des pierres (participation des villageois, BT fournira le
ciment)
Les menuiseries ne sont pas toutes terminées.
Issiaka s’est déplacé sur le chantier pour apprendre la technique de revêtement étanche
Le bâtiment est quasi-fini fin décembre, et payé (5e échéance sera payée par Ogobara mercredi prochain)
Chaque échéance = 800 000 FCFA
482 000 FCFA (700 euros) resteront à payer à la réception (début janvier)
Budget 2019 : à financer latrines, clôture maçonnée (devis 530 000 FCFA), portails, le mobilier, le matériel pédagogique, la
formation des enseignants

Graines / Kokopeli :
Fourniture de graines (seigle, maïs, cucurbitacées, tomates, piments, haricots, épinards, salades, aubergines, carottes …) --> 4
associations : 1 lots à Sangha, 1 lot à Ogol Ley, 2 lots à Nyeleni (Mopti).
Rien n’a été donné à l’association Danaya de Sévaré car la pompe qui avait été mise en place par une ONG n’a jamais marché
… (un devis est en attente pour remplacer cette pompe --> voir ci-dessous)
Kokopeli demande un retour sur les cultures, qui sera fait avec l’aide d’Ogobara. A priori, on peut s’attendre à un bon retour de
Nyeleni/ Mopti, les cultures, très belles, y sont faites par des femmes très professionnelles).

Centre de Sévaré
Effectif très réduit actuellement de l’équipe de Delta Survie
Financement des opérations de femmes, qui seront relancées pour 2019 (40 femmes sont sur la liste d’attente). Lors de la
mission, JF a fait les chèques pour 2 300 000 + 500 000 FCFA (pour les opérations) .
Le bâtiment construit en blocs béton est fini (aménagement intérieur à faire), bonne réalisation. Mais il risque d’y faire chaud
(toit terrasse)
Pb avec le foreur, qui n’a pas fini le chantier du puits.
Autour de l’hôpital, la route a été goudronnée
Restera à payer 4 X 500 000 FCFA pour financer les opérations
Budget 2019 : prévoir un virement de 5 000 euros (première quinzaine de 2019)

Fournitures scolaires : ont été distribuées en 2 fois → ont été très appréciées.
Les dotations aux enseignants l’ont été particulièrement. Qq fournitures manqantes ont été achetées sur place
14 000 enfants sont inscrits dans 40 écoles
Les effectifs des classes sont plus importants en raison de la venue de déplacés venant de la plaine.(Pb ethnique Peul/Dogon)

Matériel médical a été fourni à 4 SESCOM (Nombory à Philippe Guindo, à Yendouma à Emile Teme ; à Yadouba Téné à
Ama Kassogué et à Irelli au DTC Mr Bakary Diagouraga.

Réunion avec le CESCOM d’Ireli pour SEO en présence de Moussa Dolo (JF fera le compte-rendu).
La table de consultation et la table gynécologique ont été remises, ils sont très satisfaits pour tt le matériel fourni.
Ils sont informés du lancement pour la demande d’aide à la fondation de Pierre Fabre.
Prix pour une tricycle-ambulance médicalisée « TOGOLA » (trouvé par JF sur internet) : entre 3 500 000 et 4 500 000 FCFA fabrication germano-hollandaise, disponible à Bamako
Les batteries defrogo solaires ont été changées, il faudrait changer les panneaux.
Fatoumata Dougnon est présente,Elle suit l’école infirmière de Bandiagara.
Retards pour les vaccinations en raison des conflits.
810 consultations prénatales en 2018, 53 accouchements au centre. Les femmes enceintes ne vont pas toutes aux
consultations prénatales (au bon vouloir des maris!!) → il y a des accouchements à pb (et mortalité), par défaut de cette
prévention.
Le paludisme augmente, malgré une 2e campagne de pulvérisation.

2 réunions avec EHA / Via Sahel (Valérie Suertegaray)
Planning 2019 des interventions a été fixé avec Idrissa et Ogobara.

Association Mainrin Douroumon:
Présence d’Alain Vallée.
Premières expériences : vente de semences d’oignons pour 2 villages. Les associations ont accepté de payer les semences
(pour 3 000 euros), financé à 40 % par l’association.
Problème : contestation par les commerçants.
Malgré tout l’action sera reconduite en 2019, avec achat des semences à un producteur local. But : avoir les oignons en août.
JF a rencontré à Bamako avec le Pr BOUARE la semaine dernière (qui était à « Action Mopti »), mis au courant du projet de
cette association. Il est prêt à aider l’association Mainrin Doroumon
L’ensemble de l’équipe de Mainrin Doroumon est très motivée. Il faudra qu’ils progressent pour trouver d’autres financeurs, et
élargir le champ de leurs projets.

Demandes de passeports et visas
Pour qu’Ogobara, Idrissa, Nema viennent pour un mois à l’été prochain (mi-août / mi-septembre). La demande d’entretien
demandé par JF pour exposer le projet auprès de la consule de France n’a pas eu de suite.

MALINUX :
Voir le rapport d’étape a été fourni par Julien
Pour le futur, Julien souhaiterait équiper des établissements en-dehors de Bamako et des bibliothèques (yc avec des livres
papier). Il pourra faire des prospections.

KOULIKORO – rencontre avec Mariko NANKO
La nouvelle route (2x2 voies!) est en service, elle pourrait relancer les activités industrielles de la ville
Le centre de rééducation a été financé par la MINUSMA pour une nouvelle salle de kiné et une salle pour formation de couture
(à destination de jeunes)
Les soins sont faits par Mariko et un kiné, avec 2 assistantes
Matériel a été livré, ils ont besoin d’autres matériels, Mariko fournira la liste à JF

Formations au point G
Un devis sera fourni début janvier pour la formation de 5 matrones par Djeneba Doumbia du Point G (a priori : 1 600 euros yc
les défraiements / perdiem .. cher …).
La formation devrait débuter courant février, pour une durée de 4 semaines.

Association NEEMA à Bamako
L’année s’est bien passée, qq adhérentes ont quitté Bamako pour des raisons personnelles, mais elles cotisent toujours
Les activités rémunératrices de vente ont été diversifiées
Les sommes dues ont été remboursées à JF.

Problématique du paludisme (Noël)

Bienfaits de la plante Artémisia (2 variétés), efficace pour de nombreuses maladies parasitaires, dont le palu. Une association
française a pour but de faire connaître et former à la culture et utilisation des ces plantes (similaire à la tomate pour une variété,
ou sous forme d’un buisson pour l’autre)
Un centre existe à Bamako.
Mr Andrieu a monté une association qui opère depuis l’Ile D’yeu. Il aurait déjà un REX de culture et utilisation de ces plantes au
Mali.
Kokopeli fournit ces graines, mais en très grande quantité. Pb : quelle région/sol et climat est appropriée à la culture de ces
plantes ?
Ouvrage à lire : « Artémisia – une plante pour éradiquer le paludisme » / Auteur Lucille Cornet-Vernet
Voir aussi le site internet « Maison de l’artémisia »
Noël pense qu’il serait intéressant que BT s’intéresse à cette plante : fourniture à certaines familles, ou également culture au
centre de Sévaré (moyennant par exemple une action de formation pour une personne)

Utilisation en tisanes avec la plante entière, plus efficace qu’avec de seuls extraits.
- Marathon de Toulouse,.
Je me permets de vous contacter rapport au MTM 2018. Des membres de votre association ayant participé en tant que
bénévoles, nous vous proposons de signer une convention de partenariat.
Je vous joins ainsi le document évoqué ainsi que la liste des participants. Si vous constatez des erreurs sur cette dernière,
merci de m’en faire part.
Aussi, si vous le souhaitez, merci de compléter la page 1 de la convention et me la retourner paraphée et signée.
En outre, je vous invite à lire l’article 4 et me faire parvenir une facture ainsi que votre RIB.
En vous remerciant par avance,
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information.
Pour le marathon d’octobre 2018, 400 euros seront reversés à BT

- Budget 2019 :
Prévoir une réunion début 2019
- Questions diverses:

- Assemblée Générale le samedi 16 mars 2019 : Confirmation de la salle par la mairie de Blagnac.
Attention, changement de salle : Espace Andromède, place Alain Savary à Blagnac (en face du lycée St Exupéry)
- Marche à Monblanc (32) le 19 mai 2019 :date confirmée par Alain Gateau

CALENDRIER des réunions BILOU TOGUNA 2019
- CA le jeudi 17 janvier
- CA le jeudi 21 février
- CA le jeudi 14 mars
- CA le mardi 09 avril
- CA le mardi 14 mai
- CA le jeudi 20 juin
- CA le jeudi 11 juillet
- CA le mardi 27 aout
- CA le jeudi 19 septembre
- CA le mardi 08 octobre
- CA le jeudi 24 octobre (prépa mission)
- CA le jeudi 19 décembre
- Assemblée Générale le samedi 16 mars 2019

CALENDRIER des manifestations BILOU TOGUNA 2019

- dimanche 17 mars 2019 à 14h30 : Théatre à Savenes (82)
- Rallye le 14 avril 2019 : à Rabastens/Gaillac (repas à Noailles 81)
- Marche à Monblanc (32): le 19 mai 2019
- Marche à Vacquiers (31) : 01 septembre 2019
- Marche à Montpezat du Gers (proche de Samatan 32) : 13 octobre 2019

