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Participants : 

 

Carmen et Bernard Prat, Sabine Marfaing, François Prat, 

 Alain Gateau, Maryse Fabre, Philippe Saucet, Monique et Christian  

Raynal 
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Date 

Lieu 

Détails 

 

09/02/12 

 

Bamako 

1h du mat, : Arrivée de Carmen et Bernard Prat, Alain Gateau, Philippe Saucet, 

Monique et Christian Raynal, Maryse Fabre est déjà sur place,  

Matin : Entretien et échange de consignes avec Jean François et Noël, 

Bamako : Visite du marché en 4L avec Alain, Philippe,Monique, Ablo et Maryse 

Echange d’argent à la banque BDM (Carmen, Christian et Bernard, accompagnés de 

JF. et Noël) 

Après-midi : Achat d’un groupe électrogène Honda 3kva (cf facture) 

Panne du fourgon (circuit de charge) démarrage à la poussette, 

12h : Repas avec David le garagiste et Mohamed (ex-Ashed) 

 

Après-midi :  

16 h :  RV à l'hôpital de Bamako avec le Dr Oueleguem au point G,  puis avec  le Dr 

Djéneba (Philippe Maryse, Monique, Carmen) 

17 h : RV avec Roukia au Centre des congrès pour les graines 

Intervention du mécano pour dépanner le fourgon, 

En soirée, départ de Jean François et Noël et accueil de Sabine et François Prat, 

 

 

10/02/12 

 

Segou 

Départ de Bamako ; jour de fête nationale sur tout le territoire, 

Panne du fourgon trafic à Fana (alternateur HS). 3 heures d’attente pour la réparation. 

 

 
 

 Pique-nique: saucisson de Maryse et tomates 

entre Fana et Segou. 

Après-midi : Visite salles informatique du lycée 

Adja Fanta Toure à Ségou :   demandes de 

matériel électrotechnique et soudure (cf. 

Compte-rendu) 

Dîner et nuit à San à l’hotel Tyari (Chambres 

50 000 Cfa pour 5 chambres) 
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11/02/12 

 

Sévaré 

 

Mopti 

Départ pour Sévaré 

Prises de quelques photos 

insolites : 5 chèvres sur une moto 

avec son conducteur 

Arrêt prolongé au contrôle routier 

de Sévaré : nos ordres de mission 

doivent être tamponnés. 1 ½ heure 

d’attente et de palabres au 

commissariat central de Sévaré 

Déjeuner chez Mama. 

 

Après-midi : Achat  Assurance du 4x4 chez Lafia Assurances, Ferraille en cde chez 

Bignat :le camion a pris du retard; elle ne sera pas prête avant lundi après-midi ( Car 

située au fond du camion !) 

 

Direction Delta-survie pour prendre le 4x4. 

Renseignements pris sur taille et tarifs pneus AV/AR moto Honda (neufs lors de la 

livraison de la moto !,,,) 

 

Séparation en 2 groupes afin d’optimiser les tâches , 

 

G1 : Monique, Carmen, Christian, Bernard et Maryse : Rencontre avec le chirurgien 

et l'anesthésiste à l’hôpital de Mopti, Au centre des femmes à fistules, toujours pas 

d'eau aux bâtiments sanitaires: convocation du plombier et explication musclée       

(cf compte rendu) 

Visite à l'atelier «Metal Sam » de Mopti ; distributeur de pompes à pied  de type 

Nafasoro à 75000 cfa l'unité / aspiration : 1000cfa/ml, refoulement : 1200cfa /ml, Ces 

pompes peuvent pomper jusqu'à 7m mais sont plus adaptées à des puits ou plans d'eau 

peu profonds, Peut être à essayer sur un site vu le prix peu élévé, 

Un malien aide de camp au centre des femmes convalescentes nous demande une aide 

pour l'agrandissement de barques existantes ou la construction de nouvelles destinées 

au transport journalier depuis l'autre rive du fleuve, d'enfants scolarisés à Mopti ; il 

devra rédiger une demande,  

 

G2 : Sabine, Alain, François et Philippe : Suivi de l’installation de la salle 

informatique au lycée Hammadoun Dicko + rencontre avec le directeur de l’Ecole 

Bocare Ouologuem II 

 

Repas et nuit à l’hôtel Canari 

 

 

12/02/12 

 

Bandiag

ara 

 

Sangha 

 

Groupe 1 : Départ pour Bandiagara 

 

 

Lycée de Bandiagara le dimanche matin pour 

remise de CD.  

Nous ne pouvons visiter la salle équipée 

d’ordinateurs BILOU.Le responsable des salles 

informatiques souhaite qu'on lui fournisse des 

procédures explicatives pour l'utilisation de 
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Malinux au quotidien. La majorité des PC (13+1portable) fournis par une asso. belge 

fonctionnent sous windows. 

 

 

 

Rencontre avec le responsable et 

visite d' une ferme de production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de spiruline 

 

 

 

Remise des étiquettes et des 

capsules de bocaux chez Papa 

Niang qui s'est déplacé à Ségou 

pour la durée du festival, 

Achats de pots de confiture pour le 

séjour 

 

Visite du CESCOM de Kamba où le système récent d'acheminement d'eau depuis un 

puits via un château d'eau est en panne, Le plombier rencontré doit dépanner ! 

Visite chez Samba : nous constatons que le local disponible (un peu petit)nécessite 

des aménagements comme une toiture étanche et une porte et fenêtre permettant de 

fermer le bâtiment ainsi qu'une zone de stockage du groupe électrogène, 

Nous arrivons à Sangha en fin d'après midi ; l'accueil est chaleureux, la bière fraiche 

est appréciée, 

 

Groupe 2 : Lycées de Mopti 

Lycée public de Mopti : rencontre avec le proviseur et le responsable informatique  

(cf compte rendu) 

 

Lycée moderne : rencontre avec le responsable informatique 

 

Déjeuner au port de Mopti 

 

Visite de Mopti (Port, marché artisanal). Salut au chef du village en passant près de la 

Mosquée. 

Passage à l’hôpital des femmes à fistules pour problème de fuite d’eau aux douches. 

Passer demain pour voir si le plombier a pu régler le problème, 

 

2
ème

 nuit à Sévaré pour le groupe 2 

 

 

13/02/12 

 

Mopti 

 

Sévaré 

 

Bandiag

ara 

 

 

Groupe 2 

 

Rencontre avec  Yvonne Gerner de l’association Rodombaba 

Passage à COMANAV. Il est possible de faire les pièces à partir de plans mais les 

joints ne peuvent être fournis. 

 

Contrôle alim, bloc sanitaires Hôpital : le problème n’est toujours pas réglé 
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Sangha 

Appeler le gardien demain 

 

Achat des pneus de motos et chargement de la ferraille chez Bignat 

Déjeuner chez Mama 

 

Départ pour Sangha 

Arrêt à Bandiagara 

 

 

Groupe 1 

Réunion d'organisation avec Ogobara et Issiaka 

Visite à la guina (Suzanne) et à la famille de Seydou. (Mounir a eu une petite fille) 

Marché de Sangha. 

 

Démontage de la pompe india du puits de Sangha Bini pour éventuelle remise en état, 

 

Entretien avec le maire Ali Dolo et évocation de notre mission au pays ainsi que de 

notre projet de création d'un atelier de soudure, S'il déplore qu'à Sangha les bâtiments 

neufs destinés aux artisans ne soient pas utilisés, il est malgré tout d'accord pour la 

création d'une activité « ferronnerie » à Kamba qui en a bien besoin, 

 

Concernant l'installation de l'atelier chez Samba, il nous met en garde sur la façon de 

procéder pour rédiger une convention, sur la constitution d'un comité de gestion et sur 

la nécessité d'associer par écrit toutes les instances cosignataires des documents, 

 

 

 

14/02/12 

 

Sangha 

Tri des vêtements enfants et du matériel médical à distribuer dans les Cescom 

Nettoyage et rangement du local Bilou, réparation groupe électrogène ( sorties 220v 

et régulation du moteur) 

Départ d’Ogo Bara pour colloque à Mopti ; demande d' argent liquide pour la mission 

(+500 €) 

 

Passage au local pour 

récupérer 5 moustiquaires 

pour les Cescom 

Hôpital de Sangha : visite 

à la maternité et remise 

d’une moustiquaire à une  

jeune maman venant 

d'accoucher et les 4 

autres remises à la sage-

femme qui prétend n’en 

avoir aucune fournie par 

le gouvernement , 

 

 

 

 

Visite à la jeune infirme Fatoumata, paraplégique à la suite d’un accident de moto, 

résidente permanente dans une chambre annexe de l'hôpital depuis 4 ans, 
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Visite à la guina et Bissap avec Suzanne et Amadou qui fait un projet de création d'un 

atelier de couture, 

Philippe : Achat d’une bouteille de gaz pour le réfrigérateur. 

 

Déjeuner : Auberge Femme Dogon 

Après-midi : Ferraille à aller rechercher à Kamba, la décision ayant été prise de faire 

la formation des soudeurs au local Bilou à Sangha 

Visite à l’hôpital de Sangha, entretien avec le dr DIKO (cf compte rendu) Maryse 

Philippe Monique 

 

 

Sangha 

 

15/02/12 

Achat chez le menuisier 

(Brama) de 2 planches pour 

faire des étagères au Cescom 

de Yendouma 

Groupe : Philippe, Maryse, 

Carmen, Monique, Suzanne 

et Sabine, départ pour 

Yendouma. 

Arrêt à Ibi : prise de RV avec 

les autorités pour le 

lendemain ( Visite résurgence 

falaise) 

Visite du Cescom, demande 

des besoins et remise de petit matériel médical (2 stétho, 1 tensiomètre, Kits de 

pansements, fils à suture et bandes)ainsi que les deux étagères. 

 

 

Repas chez Emile 

Visite du dispensaire d’Emile , discussion sur le système de santé. Remise de 

vêtements et kits de pansements et lunettes. 

Rencontre avec Yves Regnier (Français, association Gem’eau développement) installé 

depuis 10 ans qui fait de la formation soudeur et réparation de pompes . 

 

 

Matin : Démarrage de la formation soudure   François, Bernard, Samba et les 3 jeunes 

 

Essai du groupe électrogène Honda 3 kva : très satisfaisant mais puissance limite pour 

soudage, Le poste acheté à Bamako par Jef ne fonctionne pas ; impossible de souder 

même après démontage capots et intervention sur circuit magnétique, Il faudra tenter 

de l'échanger, Par contre le poste « SAF »préalablement destiné à équiper l'atelier de 

Kamba donne toute satisfaction, 

 

Atanou Saye est venu nous rencontrer à la femme dogon, nous indiquant qu'il a du 

remplacer une batterie à Daga et que se posent des problêmes d'éclairage à Kamba et 

de tableau noir à Nah-komo ! 
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Visite avec Ogobara pour Bernard, Alain, François et Christian du site de Ogol Lou 

Bara qu'il est prévu de remettre à niveau après surélévation, Passage à Anongo 

Bergou au retour, 

Achat au « bazar » de Sangha de fer plat destiné à la réparation de la pompe de 

Sangha Bini, 

  

 

 

16/02/12 

 

Sangha 

 

Ibi 

 

Yendou

ma 

 

Départ pour le Cyber et envoi de message (pour le CA du jeudi) 

 

Journée à Ibi pour le puits (Philippe, Christian, Alain) : Elaboration d'une convention 

après constitution d'un comité de gestion , Visite du site de la source de Boboy sur les 

hauteurs de la falaise ; un plateau fertile est ceinturé par un cirque rocheux 

déterminant un bassin versant de grande dimension, A apprécier sur une carte,,, 

 

Visite de la pépinière 

(Monique, Carmen, Maryse et 

Sabine) pour déposer des 

graines offertes par un donateur 

de Vacquiers, Lors de la 

précédente distribution, au dire 

du jardinier, les graines 

ensachées étaient périmées et 

celles en vrac n'étaient pas 

correctement répertoriées, 

 

 

 

Visite du 1
er

 barrage de BT ainsi que du barrage de Marcel Griaulle 

Réparation à l'atelier, de la pompe de Sangha  Bini (François, Bernard) 

 

Rencontre intéressante d’Yves Régnier à Yendouma (ogodana40@yahoo.fr) qui reçoit 

chez lui des jeunes français en stage fin d’étude BTS hydrologie. Il construit en ce 

moment des ateliers pour former des jeunes villageois à la soudure, l’électricité, la 

mécanique et la menuiserie ! 

mailto:ogodana40@yahoo.fr
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17/02/12 

 

Sangha 

 

Diamini 

Na 

 

Inguele 

Alain, Christian et Monique : entretien avec directeur du 2ème cycle de Sangha  qui 

est aussi secrétaire de l'ASACO puis distribution de ballons et équipements sportifs 

ayant fait l'objet d'une convention entre L'ASACO, le CAP, les éducateurs sportifs , la 

mairie de Sangha et Bilou Toguna, 

Poursuite formation soudure le matin (Bernard et François, Samba + 3 jeunes) 

Philippe ; Maryse et Sabine : visite d’écoles pour suivi fournitures scolaires (Kamba 

Bandie, Kamba, Moh Leye, Daga Tirely) cf compte rendu 

 

Visite au puits de Kamba  en cours de creusement mais momentanément  

interrompu par la présence effective d'un plateau rocheux sur toute la surface, 

Christian et Issaka : Visite avec le propriétaire du terrain sur le site d' Inguele Nord  

où les travaux pourraient démarrer d'ici 1 mois, L'ouvrage serait équipé de dispositifs 

de réglage de niveau à 4 vantaux réalisés par Comanav/Mopti, 

Visite de Philippe à Alain Vallet, vice président de l'ASACO et toujours aussi 

agréable,,, Ensuite Philippe, Sabine et Maryse vont rendre visite dans plusieurs écoles  

avec Ogobara ; le nombre d'élèves déclarés est largement supérieur à la réalité,,, 

Versement de 10000cfa au dépanneur pour intervenir sur le puits HS de l'école de 

Kamba, Nous nous assurerons du suivi de la réparation. 

Remontage de la pompe du puits de Sangha Bini (François, Bernard, Christian et 

Alain) ; remerciements des utilisateurs, 

Intervention au puits de Diamini Na en panne; démontage du corps de pompe, des 

tubulures et tringles, Après réabouttement de 2 tringles de commande, remontage de 

l'ensemble et remise en service du puits avec le responsable du village, 

Suite des soins à des habitants, 

 

 

18/02/12 

 

Sangha 

 

 

 

 

Hôpital de Sangha : Alain : prise de mesures pour la fenêtre de l’infirme Fatoumata 

(pour pose de plexiglass) ainsi que pour les fenêtres de la bibliothèque de Sangha  par 

lesquelles l'eau pénètre lors de fortes pluies , 

Serou Guirou, rencontré à cette occasion nous demande si Bilou a pris une décision 

pour remplacer l'incinérateur actuel devenu obsolète par un autre de capacité 

suffisante , 

Poursuite de la formation soudure : François, 

Bernard, Samba et les 3 jeunes 

Certains parmi nous ont assisté à une pièce de 

théatre créée par les instituteurs du Primaire et du 

Secondaire à Sangha sur le thème de la lutte 

contre l’excision et organisée par Plan Mali et 

Gaas Mali (Groupe d’Action et  animations au 

Sahel – Bandiagara) 

 

Visite à Sangha de la princesse Stéphanie de 

Monaco avec danse des masques, 

Découverte du marché de Sangha l’après-midi, 

Participation à une réunion avec le comité de 

gestion de l'ASACO à l'hôpital de Sangha : 

Maryse, Philippe, 

Visite en soirée de Nema Poudiougo, la directrice d’un jardin d’enfants (3/6 ans) de 

Kamba Komodiguili, Avec l'accord du Centre d'Animation Pédagogique, elle reçoit 

chaque jour 55  enfants (pas de toilettes, les enfants vont en brousse!) Elle nous fait 
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passer une demande d'aide pour la fourniture de jeux éducatifs, jouets et vêtements , 

A noter qu'après vérification sur le terrain, sa demande est tout à fait recevable, 

 

 

19/02/12 

 

Sangha 

 

Irely 

 

Terely 

 

Nombori 

Matin : Dernier jour du stage de soudure pour François, Bernard, Antigma Diguiba dit 

Samba et les trois jeunes soudeurs : Yalemon Diguiba, Moïmon Diguiba et Baïguene 

Diguiba, tous apparemment très satisfaits, Nous expliquons à Samba qui est prêt à 

nous céder le terrain que Bilou réfléchit, en accord avec les autorités locales, à la 

possibilité de construire un atelier adapté et de dimensions convenables, A suivre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe d’Ogobara pour les quatre 

grenouilles de bénitier : Sabine, 

Monique, Maryse et Carmen. Y a-

t’il une relation de cause à effet ? 

Philippe se met à faire de la 

température (39°7) et part pour le 

labo. d’analyses. Est-ce 

l’intervention efficace du 

fêticheur ou celle divine de Notre 

Seigneur : pas de palud décelé, il 

repart plein pot ! 

 

Balade dans Sangha pour Alain avec Ogo : maison du fêticheur, maison du chasseur 

et maison du Hogon, 

 

Après midi : (Maryse, Monique, Alain et Christian ) Départ pour 

Irely/Terely/Nombori/ : visites des cescom avec distribution de matériel + visite du 

jardin maraîcher de Philippe Guindo et suivi de la construction de l’abri à Nombory, 

 A ce sujet, Philippe Guindo a carrément changé d'idée par rapport à sa demande 

d'aide initiale d'abri pour convalescents, Il a entrepris la construction de locaux au   

dessus du dispensaire actuel et nous pensons qu'il a eu raison d'agir de cette façon, 

l'aide financière accordée étant bien utilisée, Sa fille l'aide dans ses tâches 

journalières pour prodiguer des soins infirmiers, 

Un retour tardif, (beaucoup de sable) ne nous a pas permis de nous rendre sur le site 

d' Etinniou, objet d'une demande de barrage par le  village de Idjelou Madina, 
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20/02/12 

 

Boundou 

 

Tene 

 

Wadoub

a 

 

 

 

Départ pour la journée de 

toute l'équipe 

accompagnée d' Ogobara 

et Issiaka, 

Visite du barrage à 

Boundou, relevé topo à 

la lunette ; les abords du 

puits voisin se situent 

encore 36 cm plus haut 

que l'ouvrage actuel 

surélevé une 1ère fois,  

 

 

 

Nous pensons qu'il est encore possible d'augmenter le bâti de 20cm suplémentaires 

moyennant quelques dispositions techniques expliquées à Issiaka et pour lesquelles 

des consignes écrites lui ont été remises, Voir compte-rendu détaillé, 

C'est aussi le souhait des villageois, rencontrés sur place, 

 

 

Une visite sur le site du puits en projet à l'amont rive droite de l'ouvrage montre sur 

80 cm une hétérogénéité du terrain (terre et pierres),Nous demandons aux villageois 

de creuser environ 2m de plus pour évaluer la nature du sol, l'eau pouvant être 

présente à une profondeur relativement importante, Nous convenons de nous revoir 

dans 2 jours, 

Le pasteur prétend n'avoir aucune aide pour le Cescom et l'école, 

 

Tene : suivi des fournitures distribuées à l’école (demande de ballons, chasubles, carte 

de France etc…) 
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Visite de l'atelier de soudure : Un seul soudeur ne croulant pas sous la charge, ses 

gains sont reversés au caissier de la coopérative, Peu ou pas de travaux de 

ferronnerie, mais plutôt de chaudronnerie pour la réalisation de poëles et brûlots,  

Dans le village, un état des lieux des 5 pompes ayant fait l'objet de réparations 

récentes montre que 2 d'entre elles seulement sont en mesure de fonctionner,,, Le 

réparateur que l'on souhaite rencontrer depuis plusieurs mois demeure introuvable ,,, 

 

 

Retenue de Wadouba : L'ensablement est important malgré la tentative des villageois 

d'en dégager une partie à l'aval et les prélèvements faits par la commune pour des 

travaux de maçonnerie, La surélévation demandée de 30cm est envisageable mais 

dans ce cas il faudra très certainement se prémunir d' un contournement possible en 

rive droite par un muret sur fondations empêchant de la même façon une possible 

fuite par un joint horizontal sur cette même rive, Voir photos  

 

Cescom Tene : Nous sommes surpris de découvrir une construction neuve financée et 

réalisée en cours d'année par une ONG espagnole et largement pourvue en matériel de 

soins, Il nous est adressé une demande de fourniture d'armoire, 

 

Sur le chemin du retour, nous faisons halte à Gouindoulou où Amah /Tene nous  

remet une demande de réalisation d'un ouvrage de retenue, Une importante activité de 

maraîchage a cours dans ce talweg et une implantation possible de barrage pourrait 

trouver sa place sur une dalle rocheuse compacte entre deux gros arbres (,,,) situés à 

l'amont d'une faille transversale profonde (supérieure à 8m)  Avis très favorable ! 

Pas le temps d'un relevé topo, mais sol relativement plat conduisant à une réalisation 

de longueur pouvant être estimée à environ 200m, 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du soir à la guina 

 

 

 

 

 

21/02/12 

 

Sangha 

 

Kamba 

Komodi

guili 

 

Sagara 

 

 

 

 

 

Matin : Hôpital de Sangha, distribution de l’excédent de matériel médical, Le  docteur 

Dicko se trouve à Bamako,   (Carmen, Monique et Maryse) 

Sabine : Ecole 1
er

 cycle. Projet d’échange avec la classe de 4
ème

 de l’institutrice 

Djénéba PEROU (cf compte rendu) 

Bernard et François : nettoyage de l’atelier 
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Kelebou

mou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe : Suivi de la 

réparation de la pompe à 

Kamba (pompe réparée) + 

prises de photos au jardin 

d’enfant de Kamba (cf 

demande écrite) 

 

 

 

 

Alain et Christian (+ Issiaka et Ogo Bara) : relevé topographique du site de Sagara et 

positionnement probable d’un ouvrage de retenue à usage de rizière, l'endroit s'y prête 

bien, Voir détails en annexe, 

 Au passage nous avons pu observer que la retenue de Babanou  dont le culot a été 

rempli de terre glaise a vu son étanchéité renforcée, Il est sûrement possible 

aujourd'hui d'envisager la surélévation de cette retenue, 

 

Site de Keleboumou : En compagnie de Ogol Douro de Guina, relevés 

topographiques de terrain et repérages matérialisés par des kerns de l'implantation 

possible de 2 digues à usage de rizières en forme de U, Bel emplacement avec un 

bassin versant bien dimensionné, Détails en annexe, 

 

Repas du soir : méchoui auquel sont invités Jérêmie et Suzanne, Ogobara et son 

épouse avec le 6ème de ses fils, le petit Ogo et sa compagne, Suzanne Frechou , Atti 

Guindo et les éducateurs sportifs, Le maire et le médecin sont absents de SANGHA, 

 

 

 

22/02/12 

 

Sévaré 

 

Mopti 

 

Sangha 

Maryse et Philippe: Départ pour Bandiagara, rdv avec doc. Koyaté, médecin chef ; 

nous lui indiquons que le puits d’Ibi sera terminé d’ici 2 mois. L’infirmier désigné est 

en formation, le cescom pourra bientôt être opérationnel. 

Sévaré : Visite du marché des artisans de Mopti et passage à la Comanav pour 

déposer  les plans de réalisation et obtenir un devis de fabrication de dispositifs de 

réglage niveau, 

Ensuite, visite à l’école Bocaré Ouologuem II : le questionnaire Malinux n’est pas 

complété, il nous l’enverra par Mail. 

 

Randonnée sur la falaise pour Alain, Sabine, François,  Carmen et Petit Ogo  

 

Entretien avec Garribou venant de Mory pour Bernard et Christian, Récupération des 

comptes de gestion 2011 de la coopérative des soudeurs, Il a été acheyé à ce jour 39 

sacs de riz entre 21650 et 22400cfa le sac, Une moto-pompe aurait été envisagée avec 

Jef pour le surcreusement du puits ? Pas au courant, Point sur la demande de latrines ? 

Nous convenons de céder à titre de dépannage le poste à souder SAF initialement 

prévu pour l'atelier de Kamba, de façon à ne pas pénaliser l'activité de cet atelier 
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(remis reçu à titre de prêt) 

 

Le maire de Sangha étant absent, nous souhaitons rencontrer l'un de ses adjoints avant 

notre départ, C'est chose faite en fin d'après midi et c'est une dame qui signera ou 

annotera les demandes soumises à approbation de la mairie, de même que les 

conventions de partenariat définies durant notre séjour, 

 

23/02/12 

 

Sévaré 

San  

Ségou 

Départ de Sangha pour Sévaré où nous rejoignons Maryse et Philippe qui se sont 

chargés de nettoyer et garer le 4x4 à Delta Survie,( Batterie débranchée /RAS) 

 

Court entretien avec Bara qui fait part de difficultés pour accueillir des femmes  

réputées incurables au  nouveau centre dont la construction se trouve arrêtée faute de 

moyens,Il pense que si Bilou pouvait aider à hauteur de 2 000 000cfa, deux des 

coupoles prévues pourraient être réalisées et abriter dignement ces femmes, 

Proposition à examiner en CA ? 

 

San : visite du nouveau site du lycée privé Déssé Coulibaly (en construction et prêt 

normalement pour Octobre prochain) Nous nous interrogeons sur l'origine d'une telle 

demande, 

Repas et nuit à l’hôtel « le soleil de Minuit » à Ségou,  

 

24/02/12 

 

Ségou 

 

Bamako 

Sabine, François : Visite au lycée privé Allaire. Donné un DD et des CD d’installation 

Départ de Ségou pour Bamako 

 

 
Sabine, Christian, Alain et François : Visite à l’IUG : Donné un ordinateur portable et 

un scanner (cf compte rendu) 

  

Hôtel la Venise Malienne  

25/02/12 

Bamako 

Siby 

 

 

Bamako : Accompagnés du mécano David, échange du poste à soudure par un 

modèle de fabrication locale dont l'essai avant achat est satisfaisant et moyennant un 

supplément de 10000cfa 
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Départ pour Siby : 

marché et pique-nique à 

la cascade avec Ablo 

Maryse et Philippe : 

rendez-vous avec 

Mme Fata Diara, 

présidente des femmes 

handicapées de 

Badalabougou. 

 

 

 

 

 

 

26/02/12 Bamako : Une partie de l'équipe se rend au marché des artisans, L'omniprésence de 

Mohamed /ex Ashed pose problème, 

Maryse, Monique et François iront  rencontrer Kadia et le comptable d'Ashed ; voir le 

compte-rendu,  

Le fourgon a été entièrement nettoyé et garé à l'endroit indiqué par le commis de 

David, Le poste à souder remplacé à Bamako se trouve à l'intérieur, Il est à noter que 

l'amortisseur ARG est détaché de son support et une coiffe de siège à l'arrière droit 

n'est plus en place, Des lampes de clignoteur sont à remplacer, 

 

Départ en soirée pour Toulouse ; arrivée prévue le lendemain matin, 
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                    Par delà le travail réalisé par toute l’équipe, nous pensons qu'il serait judicieux de 

caler notre activité en tenant compte des recommandations des autorités, visant à observer 

dans tous les domaines une discipline de fonctionnement,  

 

 

 

 

        Résumé d’actions menées durant la mission 

Santé :  

Rencontre à Bamako du docteur Ouologuem, interrogé sur la gestion des Cescom qui nous 

recommande de s'adresser à l'ASACO en préalable de toute action sur le terrain, 

Le docteur Decko nouvellement en fonction à Sangha, nous confirme ces infos et nous invite 

dorénavant à remettre une liste détaillée du matériel cédé, en présence d'un membre de 

l'ASACO, (signataire du document) 

Cette façon de procéder a été appliquée par l'équipe santé durant la mission, 

Entretien avec Rokia Sanogo ; elle prend une part active à sensibiliser les femmes maliennes 

sur les conséquences de l'excision en évitant toute culpabilisation, 
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Elle œuvre aussi au développement de technologies de purification de l'eau, essentiellement 

en direction des centres de soins, 

Concernant la malnutrition ; 

Après enquête ( Maryse, Roselyne, Monique) sur les fermes de production et les bienfaits de 

la spiruline en France, nous sommes allés visiter un site à Bandiagara géré par l'association 

« YAG-TU » fondatrice : Fifi Timbely, dont le responsable est Mr Hamudou,  

La production annuelle est voisine de 100 kg, les conditions d'obtention étant relativement 

correctes, La vente des produits se fait uniquement en direction des ONG et de quelques 

touristes (2000 cfa / 100g) Ce coût est trop élévé pour les familles, le centre se trouve en 

surproduction permanente, 

Nous apprenons qu'un complément alimentaire : farine nutritive Misola à base de mil, soja, 

arachide, sel et sucre conditionné en sachets de 500 g / 350 cfa ( 2 bols d'eau, 1 bol de farine 

par jour) est fourni sur demande par le gouvernement, Destinée initialement aux enfants, la 

bouillie se trouve servir de plat à toute la famille, Cf, docteur Decko qui ne reçoit pas de 

demandes alors que la malnutrition existe partout, 

Hôpital de Kamba : Une campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées est 

en cours (1 pour 2 personnes) sur l'ensemble du territoire, 

Une demande de formation « anesthésie » pour l'infirmier Pierre Saye nous a été adressée et 

directement transférée au docteur Dieneba à Bamako par Maryse, 

Demande de fourniture d'une échelle de bonne dimension pour permettre le nettoyage des 

panneaux solaires sur la toiture,,, avant la saison des pluies !,,, 

Cescom Yendouma : Dégradation évidente et manque d'hygiène caractérisent les 

lieux,Fonctionnement au ralenti, Fourniture d'étagères pour la salle d'accouchement 

négligemment balancées par dessus le merdier environnant,,, 

Centre traditionnel chez Emile : beaucoup de travail, Voisin d'un cescom agréé, nous ne 

pouvons lui financer la réalisation de locaux supplémentaires, Remise de petit matériel, 

Cescom d'Irely : Sage-femme diplômée, remise de matériel de néonatologie, Fonctionnement 

et hygiène corrects 

Cescom de Tirely : David Saye,infirmier diplômé (4ans à Sangha) président de l'Asaco a pris 

la gestion du cescom, La gazinière demandée et fournie par Bilou en 2011 ne fonctionne plus 

car ,,, la bouteille de gaz est vide ! 

Cescom de Nombory : Remarquable travail fourni par Philippe Guindo, diplômé de 

pharmacognosie à Bandiagara, traumatologue / rebouteux, Pratique des opérations 

conséquentes avec très peu de moyens ! Il nous remercie de lui avoir fourni les graines de 

plantes médicinales qui ont toutes pris racine et poussent, 

Sa fille Kessia,infirmière, ayant manqué son examen de sortie pour ½ point l'aide pour 

dispenser les soins, Sa volonté de réussir demeurant intacte, nous réfléchissons à la façon de 
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pouvoir l'aider à se représenter à l'examen en 2013, (Prise de contact par Maryse à l'école 

Yolande Bresson à Sévaré ; coût annuel de la formation 375000 cfa) 

Cescom de Téné : Est-il toujours opportun de subvenir aux besoins de ce centre reconstruit à 

neuf et entièrement équipé et subventionné par une organisation espagnole en 2011 : Polaris 

Word Spain, 

Hôpital de Mopti : entrevue avec le docteur Djibryl Traoré, chirurgien qui souhaite qu'on lui 

procure des matériels chirurgicaux et la possibilité d'affuter les instruments, Cette demande 

évaluée et prise en compte par Maryse sera proposée au groupe santé. 

 

 

Eau : 

 

Pour mémoire, les lieux d’intervention dans ce domaine étaient : 

 

Ouvrages de retenue :   Ogol Lou Barra, Anongo Bergou, Inguele Nord, Boundou, Wadouba, 

Gouindoulou, Sagara, Babanou, Keleboumou. 

 

Puits :   Pompes Nafasoro/Mopti,  Sangha Bini, Résurgence de Boboy à Ibi, Ecole Ibi, 

Cescom Ibi, Kamba Bandié, Diamini Nah, Ecole Kamba, Village de Tene, Boundou  .                     

 

       Des précisions et appréciations ont déjà été notées dans le compte-rendu journalier, les 

relevés de terrain, photos respectives, devis, ainsi que les consignes laissées à Issiaka, feront 

l’objet de rapports détaillés relatifs à chaque dossier ou fiche-projet. 

        A noter le remarquable travail de prises de vues fait par Alain en tous lieux tout au long 

du séjour. 

 

 

 

 

Dossier Ashed  / Maryse : 

 

Dimanche 04 Février  

          Courte visite surprise chez Kadia qui me présente sa petite dernière : un nourrison de 3 

semaines. 

Elle souhaite prendre bien d’autres nourrissons ; je l’interroge sur sa capacité à tout assumer 

(nourrissons, autres pensionnaires, logistique, agrandissement du restaurant…) Je n’obtiens 

pas de réponse de sa part. 

Elle demande toujours une participation pour la construction d’un auvent, la fourniture de lits 

n’est plus une priorité. Je propose de revenir mardi passer la journée. 

 

Entre temps Mohamed Maiga ancien secrétaire adjoint de l’Ashed, présenté par Jean François 

explique que le nombre d’enfants de l’institution n’est pas exact ; les enfants de Kadia et ceux 

de ses bonnes sont présents sur la liste. Des enfants du voisinage qui figuraient aussi sur la 

liste lui ont valu une convocation au commissariat. Cette information a été confirmée par 2 

sources différentes. Mohamed propose de nous faire rencontrer Mme Fanta Diara susceptible 

de confirmer ses dires. 
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Mardi 06 Février 

               Cinq enfants présents lors de mon arrivée, les autres à l’école ? Le secrétaire actuel 

d’ Ashed, Mohamed Sidi Haidara me présente une liste de 36 enfants inscrits sachant que 

beaucoup ne dorment pas là ! Le neveu de Kadia  déclinant cette liste est interrompu (on lui 

fait remarquer qu’il parle trop !) S’ensuit un long plaidoyer sur la chèreté de la vie et 

l’honnêteté morale de la responsable. 

 

Samedi 25 Février 

              Nous rencontrons avec Philippe Mme Fanta Diara, présidente de l’association des 

femmes handicapées moteur et membre de la fédération internationale des handicapés. 

Elle nous précise qu’ayant personnellement recensé les handicapés, l’Ashed n’abrite aucun 

enfant handicapé et ne bénéficie plus de soutien tant de la mairie que d’autres associations 

locales.  

Au vu du rapport d’activité 2010, elle confirme que les sommes mentionnées sont fantaisistes 

et nous informe qu’elle va faire une enquête auprès du 5
ème

 adjoint au maire de 

Badalabougou. 

Elle nous conseille d’intervenir auprès de la mairie, du ministère du service social ainsi 

qu’auprès de l’ambassade de France afin qu’ils organisent le suivi de leurs financements 

respectifs. 

 

Dimanche 26 Février  

           Nous nous rendons au rdv prévu ( Maryse, François et Monique ) chez Kadia qui 

s’excuse de devoir s’absenter, son trésorier étant lui retenu pour lire le coran dans un 

mariage !... 

Nous demandons malgré tout que soit transmis à Bilou le rapport d’activité 2011. 

Dépitant ! 

 

 

 

 

 

 

Malinux : 

 

 

Visite des deux lycées nouvellement équipés 

Durant cette mission, nous avons pu visiter les deux derniers lycées équipés au mois de 

novembre 2011 : le lycée Adja Fanta Touré de Ségou et le lycée Hammadoun Dicko de 

Sévaré.  Les postes informatiques de ces deux lycées fonctionnent parfaitement, les salles sont 

bien entretenues, tous les PC ont une housse de protection contre la poussière. Les 

responsables sont ravis et nous ont remerciés chaleureusement. 

Visite des lycées équipés en 2008 et en 2009 

Nous avons pu également visiter des lycées dont les équipements sont plus anciens : A Mopti, 

Le lycée public (équipé en 2008) ainsi que le lycée moderne (équipé en 2009), le lycée public 

de Bandiagara (équipé en 2009)et le lycée Allaire (équipé en 2008) de Ségou. 
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Dans ces 4 lycées, de nombreux PC sont en panne. On pourrait envisager d’envoyer quelques 

nouveaux PC pour chaque salle afin de rénover le parc existant. 

Visite des lycées qui ont déposé une demande d’équipement 

Suite  également aux demandes déposées par les responsables de l’Ecole Bocare Ouologuem 

à Sévaré et du lycée privé Déssé Coulibaly  à San (en novembre 2011), nous sommes allés 

visiter ces établissements. Nous leur avons remis des questionnaires Malinux afin de pouvoir 

traiter leur demande.  

Nous nous sommes rendus également à l’IUG (Institut Universitaire de Gestion) de Bamako, 

établissement qui n’a pas été retenu en 2011 et qui demeure prioritaire pour 2012. Cet 

établissement compte vraiment sur notre aide cette année. 

Sabine Marfaing 

Ps Un compte rendu par établissement a été également rédigé. 

 

 

 
Compte rendu de la visite de contrôle dans les écoles 

Fournitures remises en novembre 2011 

17 Février 2012 

 

KAMBA 6 classes  

Effectif déclaré : 443 élèves 

Effectif réel : 438 élèves 

4,5 lots 

KAMBA BANDIE 5 classes  

Effectif déclaré : 392 élèves 

Effectif réel :140 élèves 

2 lots 

MOH LEYE 3 classes 

Effectif déclaré : 162 élèves 

Effectif réel : 140 élèves 

1 lot 

DAGA TIRELY 3 classes 

Effectif déclaré : 150 élèves 

Effectif réel 105 élèves 

1 lot  

 

Le vendredi 17 février, Philippe, Maryse, Sabine accompagnés d’Ogobara sont partis visiter 4 écoles. 

1 lot = Pour 100 élèves = 20 000 CFA 

40 cahiers de 100 pages 

40 cahiers de 50 pages 

2 cahiers de 200 pages 
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4 boites de craies (1000 craies) 

40 stylos bleus, 5 rouge, 40 crayons papier 

 

Constat : 

Lors des rencontres avec les directeurs et les enseignants, nous avons constaté : 

 Les lots distribués durent 3 mois maximum, les parents prennent ensuite le relais 

 Pour certaines classes, les instituteurs déclarent ne pas avoir reçu de fournitures extérieures et 

que les cahiers sont achetés par les parents 

 Sur les 4 écoles visitées, 2 ont des effectifs déclarés supérieurs de 50 à 170 % 

 Le suivi des écoles est difficile à effectuer car elles sont très éloignées les unes des autres (une 

petite journée pour faire les 4 écoles les plus proches) 

Préconisations : 

Au vu de ce constat : 

 Doit-on continuer à distribuer des fournitures qui sont consommés en 3 mois, à 31 écoles ? 

 Doit-on continuer à distribuer du matériel sans faire de contrôle ? 

On pourrait envisager de se recentrer : 

 Sur des villages de proximité 

 En dotant pour l’ensemble de l’année, les classes sélectionnées et/ou en fournissant du 

matériel pédagogique (règles, équerres etc…) à leur demande. 

PS : Via Sahel a stoppé la distribution de fournitures scolaires ( Cf Alain Vallet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


