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1. INTRODUCTION 

1.1 RÉSUMÉ 

Chaque année, l’association Bilou Toguna expédie au Mali des centaines de kilogrammes de 
vêtements, de matériels informatiques et paramédicaux ainsi que des pièces nécessaires 
pour nos projets sur place (vannes de barrage, lunette de géomètre…). Auparavant, les 
moyens d’expédition se résumaient par du fret aérien très onéreux ou par la franchise de 
bagages des participants aux missions. 
 
Depuis 2009, nos membres volontaires partent au Mali en véhicules afin d’acheminer à 
moindre coût une énorme quantité de matériels et d’affaires.  
 
Après les 2 premiers succès en 2009, notre association prépare actuellement la 3ème 
transafricaine  qui partira le samedi 30 octobre avec 2 véhicules utilitaires et un tout-terrain. Il 
est prévu d’emporter dans notre convoi : 

- Un nouveau parc informatique de 30 PC à destination du lycée moderne de Mopti, 
- Des livres pour les bibliothèques de plusieurs écoles ou lycées, 
- Du matériel paramédical (chaise roulante, pèse bébé…), 
- Des vannes pour nos barrages 
- Des vêtements… 
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1.2 FICHE DE SYNTHÈSE DU PROJET 

 

NOM DU PROJET 
Transafricaine 3, convoi de 3 véhicules de Toulouse au Pays Dogon, Mali 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PORTEUR DU PROJET 
 
Nom de l'organisme :   Association BILOU-TOGUNA 
Adresse :   25 rue Henri Martin, 31700-BLAGNAC 
Mail :     association@biloutoguna.org 
site Internet :    http://www.biloutoguna.org 
Déclaration en Préfecture :  dossier 3/33394 du 08/04/2003 à la 
                         Préfecture de Haute-Garonne 
       Date de publication au Journal Officiel : n° 104 du 24/05/2003 
Identifiant SIRET :   520.437.120.00014 
 

Objet de l’association : Développer la solidarité, la coopération et le transfert de savoir-faire 
au Mali et en particulier au Pays Dogon, en partenariat étroit avec les villageois, autorités 
coutumières et locales, dans un esprit de bénévolat complet de la part de ses membres. 
L’association bénéficie d’un accord cadre et d’une autorisation d’association étrangère à but 
non lucratif en République du Mali, émis par l’administration malienne. 
 

PERSONNE A CONTACTER  
 

Nom :    Yves Dufrenne 
Fonction :  Membre du Conseil d’Administration 
Adresse :  26 avenue des troubadours, 31750- ESCALQUENS 
E-mail :  yves.duf@gmail.com 
Téléphone :  05.61.81.03.06 
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2. L'ASSOCIATION  

2.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

 Bilou Toguna est née en 2002 lors d’un voyage au pays Dogon suite à la rencontre 
de Jean François GAUSSENS, actuel président de l’association et de son guide, Seydou 
Dogolou Dolo. Aujourd’hui, après 8 ans d’existence, Bilou Toguna regroupe plus de 300 
adhérents convaincus par les actions de notre association. Bilou Toguna aide au 
développement des villages et des populations en pays Dogon au Mali. Les conditions de vie 
de ces populations sont extrêmement difficiles, dans un environnement hostile : rocailles, 
sable, chaleur torride, vent brûlant, pluies de plus en plus rares, avancée du désert...  

 Toutes nos réalisations font l’objet d’une réflexion avec les autorités officielles 
Maliennes, les responsables des villages et la population bénéficiaire de nos actions. Ceci 
garantit une pérennité dans le temps. Nous sommes régis par une charte déontologique et 
nos représentants locaux sont nos garants sur place. Notre association fonctionne sur le 
principe de bénévolat grâce à l’amitié et au désintéressement de chacun de ses membres. 
100% des fonds récoltés servent à la réalisation des projets.  

 

2.2 LES DOMAINES D’ACTIVITÉS  

Les domaines d’activités de Bilou Toguna sont principalement :  

     - Le domaine de l’eau par la construction de retenues d’eau et de financement de 
creusement de puits...  

     - L’éducation par l’alphabétisation d’adultes et de dons de fournitures scolaires pour de 
nombreuses écoles, l’équipement en moyens informatiques d’établissements supérieurs...  

     - L’environnement par la construction de dépotoirs, la récupération de déchets toxiques, 
la construction de latrines...  

     - La santé par la construction d’un dispensaire pour les femmes atteintes de fistules à 
Mopti, la fourniture en appareils médicaux des Centres de Santé COMmunautaires 
(CSCOM)...  

 

Barrage de Sangha Bini 

 

Don de fourniture à la classe de Térélli 
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3. DESCRIPTIF DU PROJET  

3.1 LE CONVOI 

 

Notre projet sera donc constitué, dans un premier temps, par l'acheminement du convoi 
transportant : 

- Un nouveau parc informatique de 30 ordinateurs à destination du lycée moderne de 
Mopti, 

- Des livres pour les bibliothèques de plusieurs écoles ou lycées, 
- Du matériel paramédical (chaise roulante, pèse bébé, béquilles…), 
- Des vannes pour les barrages, 
- Des vêtements… 

 
Ce convoi a été préparé depuis le printemps avec l’acquisition de 3 véhicules (2 utilitaires et 
un tout-terrain) ainsi que leur remise en état respective.  

En parallèle, les besoins au Mali ont été évalués afin de préparer au mieux le futur 
chargement en fonction de nos capacités et des priorités sur place. 

Enfin à la rentrée (septembre – octobre), la date 
approchant à grand pas, nous aménageons les 
camions et préparons l’expédition dans tous ses 
détails : tri du chargement, conditionnement des 
dons en fonction des destinations, préparation 
des affaires nécessaires pour les conducteurs 
durant les 7000km de ce voyage (pièces de 
rechange, matériel de dessablage, matériel de 
1er secours, tentes pour bivouac…) 

Le départ du convoi sera donné le samedi 30 
octobre de Blagnac en périphérie de Toulouse. 
Il devrait arriver à Bamako le 15 novembre et 
enfin Sangha en pays Dogon, notre destination 
finale le 24 novembre. 

Précédent convoi « Transaf’ 2 » 

 

3.2 LA DISTRIBUTIONS DES DONS 

 

Une fois arrivés au Mali nous allons nous rendre sur les différents lieux vers lesquels seront 
attribués les différentes parties du chargement. Les destinataires ont été sélectionnés durant 
la préparation de notre voyage et après que ceux-ci nous en aient fait la demande. 
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Le projet Malinux 

Bilou Toguna a démarré l'équipement informatique par l'ISA à Koulikoro. Ce projet fut un 
premier succès qui nous a convaincus que ce genre de prestation était à la fois faisable par 
notre structure mais aussi que cela correspondait à un véritable besoin des enseignants et 
des élèves maliens. Fin 2009, 6 lycées (à Bamako, Ségou, Mopti, Bandiagara…) ont été 
équipés, soit au total 128 ordinateurs disponibles auprès de 5800 élèves.  

Ces ordinateurs sont gérés par le système Malinux, basé sur GNU/Linux issu de la filière 
d'Ubuntu. Il existe certaines raisons fortes de partir sur un système Linux Libre plutôt que le 
classique Windows: 

� Pas de coût de licence 
� Résistant aux virus et aux manipulations d'élèves 
� Optimisé pour les vieux ordinateurs de réforme 
� Installation automatique avec un seul CD adapté (O/S + applications + ...) 

 
 

Les ordinateurs sont cette année attribués 
au Lycée Moderne de Mopti qui accueille 
1400 élèves depuis 1999 sur 30 classes. Ce 
lycée nous avait fait la demande de ce parc 
informatique l’année dernière. Notre équipe 
s’est donc rendu dans ce lycée lors des 
dernières missions pour vérifier la motivation 
et évaluer les besoins de ce lycée.  

Yves Dufrenne et ses collègues du projet 
Malinux ont donc ensuite réceptionné les 
ordinateurs réformés nécessaires auprès 
d’entreprises. Puis ils ont préparé 
l’installation du parc en s’assurant : 

Projet Malinux au lycée de Bandiagara 

 
- du bon fonctionnement des machines,  

- de la fourniture de matériel nécessaires aux machines et au réseau (câbles, 
alimentation…) 

- de l’installation du système d’exploitation « Malinux » sur la base Linux. 

 

Yves à son arrivée à Bamako quittera le groupe pour se rendre directement à Mopti pour 
l’installation de ces PC qui est planifié sur 2 semaines. 

 

Les livres et manuels scolaires 

Les livres sont destinés aux écoles du pays Dogon ainsi que les lycées publics de Mopti et 
de Bandiagara ainsi que le lycée Michèle Allaire de Ségou. 

Cette distribution est effectuée avec une convention de fonctionnement avec ces lycées et 
en partenariat avec Bibliothèque Sans Frontière (BSF). 
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Les vêtement et matériels paramédicaux  

Les vêtements et matériels paramédicaux ainsi que les vannes sont destinés au pays 
Dogon, destination finale de notre expédition. Nous serons rejoints sur place par d’autres 
membres de l’association pour une mission de 3 semaines. 

 

3.3 LA MISSION 

 

Plusieurs fois par an, les membres de l’association Bilou Toguna se rendent au Mali et en 
particulier au pays Dogon. Ces missions ont pour but de sélectionner de nouveaux projets, 
de suivre ceux en cours et enfin d’inspecter toutes les réalisations faites depuis nos débuts  

 

afin d’assurer leur pérennité. Chaque point vu pendant ces missions est reporté au C.A. et 
chaque future action est décidée auparavant à ce même CA. 

Cette année, la mission aura spécifiquement pour but : 

- La vérification de fin de chantier du mur 
de barrage des rizières d’Etaga et 
d’Omoussolo, 

- La vérification des puits en plaine, 

- La validation sur le terrain de plusieurs 
sites de futurs barrages demandés par 
les villageois, 

Rizière crée grâce au barrage de Ka 

 

- La négociation avec des artisans pour la construction de 3 classes d’écoles dans le 
village de Daga Térélli, 

- La distribution des fournitures de classe auprès des directeurs de 27 écoles, 

- La distribution de livres et de vêtements dans les écoles. 

 

3.4 PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE 
 

Printemps 2010 :  

- Acquisitions des véhicules et appel des volontaires pour le convoi 

- Définition de la capacité de Fret pouvant être transporté. 
  

Eté 2010 

-  Remise en état des camions 

- Préparation des visas et du trajet du convoi 
 

Septembre/Octobre 2010 

- Approvisionnement et tri du matériel et des affaires nécessaires au Mali 

- Organisation et chargement du fret dans les camions 
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30 Octobre au 15 Novembre 2010  

- Convoi de Toulouse à Bamako via Algésiras (Espagne), Marrakech, Agadir (Maroc), 
Nouadhibou, Nouakchott, Kiffa (Mauritanie) et Nioro du Sahel (Mali) 

 

15 au 24 Novembre 2010 

- Distribution des livres dans les lycées de Mopti, Bandiagara et de Ségou 

- Réunion avec nos interlocuteurs de Kati, Koulikoro, Ségou, Sevaré, Mopti, Kontza… 

- Installation des PC pour le projet Malinux dans le lycée moderne de Mopti 
  

Du 24 Novembre au 10 Décembre 2010 

-  Mission de Bilou Toguna en pays Dogon basée à Sangha. 

 

 

3.5 LES ACTEURS 

 

Participants au convoi de Toulouse à Bamako : 

Jean- François GAUSSENS, président de l’association 

Yves DUFRENNE,  

Alain BARCELLINI, 

Bernard ARPIZOU 

Alain COMBES (Toulouse/Marrakech) 

Xavier BUISINE (Marrakech/Bamako)  

 

Participants nous rejoignant pour la mission au pays Dogon 

Marc MONTAGNER 

Manou LAPSOLU 

Jacques CHAZOTTES         
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3.6 BUDGET PRÉVISIONNEL 

 

Descriptifs des charges Cout estimé 

Acquisition des véhicules utilitaires 

Don des véhicules 

- Utilitaire Mercedes 

- Utilitaire Renault 

- Tout Terrain Mercedes 

Vérification et réhabilitation des véhicules 

- Utilitaire Mercedes 

- Utilitaire Renault 

- Tout Terrain Mercedes 

 

 

  1 000 €  

          1 000 € 

 5 000 € 

 

 1 500 € 

   400 € 

 1 200€ 

Acquisition de matériels 

- d'une remorque 

- d’une galerie 

             

   100 € 

   100 € 

Essence : 

            - Distances effectuées lors de la dernière transafricaine en 2009 

 - Estimation de consommation 10 L / 100 km pour les 3 véhicules 

 Toulouse – Bamako                                   3 x 5500 km 

 Bamako – sites visités– pays dogon          3 x 1500 km 

 

 

         

 1 650 € 

          450 € 

Transport 

 Transport Maritime : Algesiras – Tanger  

 Vols aérien (Toulouse – Marrakech & Bamako Toulouse) 

 

              900 € 

 2 050 € 

Boite à outils et pièces de rechange de base 

 Divers filtres, huile, plaquettes de frein, éclairage … 

 

        1 500 € 

Matériel informatique 

 Lycée Moderne de Mopti  30 ordinateurs avec écran estimés à 
 300€ chacun 

 

 9 000 € 

Frais administratif 

 Visas (5 x 75€) 

 Frais de dédouanement  

 

        375 € 

        2000 € 

Santé 

 Vaccins: Hépatite A, B, typhoïde et fièvre jaune                            

 Traitement antipaludéen  

 Pharmacie et trousse de premiers secours 

 

           500 € 

           500 € 

           200 € 
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Alimentaire, eau et matériels de vie quotidienne 

 Alimentaire (250 € par semaines par personne) 

 Matériels divers (cuisine, bivouac?) 

 Matériels logistiques (énergie, sécurité, cartes et positionnement) 

 Frais d’hébergement                                                                        

 

          3 000 € 

            500 € 

            500 € 

            900 €     

Total général des  charges          34 325 € 

 
 

Descriptif des produits       Estimation des financements 

Apports personnels  

(vols aériens, santé, frais administratifs, vie quotidienne)  

                                    8 525  € 

Matériel informatique acquis auprès d’entreprises                              9 000 €  

DONS (Véhicules, galerie, remorque)    7 200 € 

Retour Dédouanement    2 000 € 

Financement à trouver   

(pour pièces véhicules, essences, trajet maritime) 

                              7 600€ 

Total des prod uits                               34 325 € 

                                   

 

4. NOTRE DEMANDE 

4.1 SPONSORS FINANCIERS 

Jusqu’en 2008 nous ne fonctionnions qu’avec les recettes des adhésions, de ventes 
d’artisanat malien, de dons et de manifestations culturelles ou sportives organisées par nos 
bénévoles. L’association fonctionne sur le principe du bénévolat total, chacun paye ses frais 
de déplacement et d’hébergement aussi bien en France qu’au Mali. De plus les frais de 
fonctionnement de l’association ne dépassent pas 3% du budget. 
 

Avec ses seuls financements propres, de 2003 à 2009, le budget est passé de 25000 à plus 
de 50000 €. Mais les moyens de Bilou-Toguna ne suffisent plus pour répondre aux 
nombreuses demandes de villageois, demandes expertisées par nos soins et ceux de nos 
correspondants lors de nos 3 missions annuelles minimum. D’autant que pour l’instant le 
montant des dons a nettement baissé en 2009, sans doute un effet de la crise financière. 
 

Depuis deux ans nous commençons donc à remplir des demandes de subventions. Mais 
comme il faut avoir un optimisme chevillé au corps pour continuer notre projet de solidarité et 
répondre aux attentes sur place, nous vous proposons de participer avec nous à ce nouveau 
projet en 2011, dans le prolongement direct de notre action de 2010 et 2011. 
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4.2 VOUS GAGNEZ A NOUS AIDER ! 

L'État français est solidaire avec les associations d'intérêt public et encourage votre 
générosité. Votre geste  vous donne droit à des réductions d'impôts. 

 

 

Mécénat d'entreprise, dépenses donnant droit à rédu ction d'impôts.  

Pour les entreprises à l'impôt sociétés (IS)  ou à l'impôt sur le revenu (IR) : Dons retenus 
dans la limite de 5 ‰  du chiffre d'affaires HT de l'entreprise, ouvrent droit à une réduction 
d'impôt égale à 60% des versement effectués. 

Pour les modalités de déduction et de retraitement comptables : voir son comptable et 
son expert. 


