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Avant-propos  
  
L’année 2016 aura une fois de plus été sombre pour le staff du Conseil d’Administration de DVI au Pays-Bas 
avec la disparition brutale en juin de Rens dit Amassagou Sangara, moins d’un an jour pour jour après la 
disparition de Jacqti dite Yadomo Dara son épouse, et pionnière de Initiative Femmes du Pays Dogon et 
d’Initiative Désert Vert. Rens fut un moment un Président du Conseil d’Administration avant de passer la 
main à une autre personne pour ensuite devenir conseiller au Board. Il était très attaché aux programmes 
de DVI tant qu’aux Pays-Bas comme ici avec plusieurs visites de terrain au pays dogon. Un vibrant hommage 
lui a été rendu dans l’ensemble des quatre épicentres où les femmes l’auront aperçu pour la dernière fois 
en janvier 2016. Dors en paix Amassagou! 
 
Sur le plan politique, la mise en œuvre de l’accord de paix issue du processus d’Alger, les élections 
communales ont été tenues sur l’ensemble du territoire national, sauf dans quelques communes agitées 
d’insécurité où l’Etat est en train d’instaurer l’autorité intérimaire. Cela est une avancée notoire de la part 
du gouvernement à vouloir aller définitivement vers la paix bien que le chemin reste encore long et que 
beaucoup d’efforts restent à fournir. 
 
La pluviométrie est dans l’ensemble plus ou moins bonne avec une répartition inégalitaire qui a provoqué 
dans une bonne partie du pays des récoles chétives qui rend la population vulnérable à la famine.  Un 
accompagnement des partenaires techniques et financiers sont d’ores et déjà souhaité. 
 
Toutes les programmations de l’année ont été exécutées avec succès. Ces programmations ont concerné la 
construction du Lycée Professionnel de Sangha, la rénovation des sites touristiques et patrimoines culturels 
(IDC), l’intégration et sensibilisation des élèves sur l’héritage culturel avec l’AMI, Formation, recyclages et 
suivis de l’Approches les Mots Imprimés, l’installation des pompes pour lutter contre la pénurie d’eau………. 
Toutes ces activités se sont déroulées dans de bonnes conditions. 
 
A l’Initiative Femmes du Pays Dogon et Initiative Désert Vert, toutes les activités programmées ont été 
exécutées selon le chronogramme établi à un pourcentage assez satisfaisant. Nous avons enregistré l’arrivée 
de quatre nouveaux groupements à l’épicentre de la plaine et de Koundou. De plus en plus de villages 
voudraient nouer le partenariat avec l’IFPD, ce qui est un signe que les principes et les méthodologies de 
travail plaisent aux populations rurales. 
 
Les activités de reboisement et de fixation des dunes ont continuées cette année avec la réalisation de 2 
bosquets de 4 hectares, la fixation de dune de 34 hectares, et la pose de 2600 sacs dans la lutte contre 
l’érosion hydrique.  
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I. Introduction : 
 
L’Association Dogon Initiatives « ADI », structure d’exécutante, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme avec 
le soutien de la Fondation Dogon Education (F.D.E) et Initiatives des Femmes du Pays Dogon (I.F.P.D.), en collaboration avec 
la fondation Toguna Industrie, le Stichting Taalvorming et le Stichting Bloemendaal Dogon a réalisé de Janvier à Décembre 
2016 un certain nombre d’activités selon le cahier de charge soumis au titre de l’année. Cela avec l'appui des services 
techniques de l’Etat.  
 
Le présent rapport fait état du déroulement des activités, des résultats atteints, des commentaires, des difficultés 
rencontrées et enfin des recommandations et suggestions. 

 

II. Présentation de l'Association Dogon Initiatives (A.D.I.) 
 
L’Association Dogon Initiatives (A.D.I.) est créée en 2005. Financée entièrement par la Fondation Dogon  Education ou 
Stichting Dogon Onderwijs (SDO) et Stichting Dogon Vrouwen Initiatief (DVI) des Pays-Bas, l’association intervient dans le 
domaine de la santé, de l’hydraulique et assainissement, de l’éducation, de la culture, de micro finance, de la promotion de 
la femme de l’enfant & de la famille, du bâtiment et de l’Energie renouvelable. Elle  lutte contre la pauvreté, 
l’analphabétisme, l’enclavement, l’avancée du désert, en un mot le sous-développement, assurant ainsi à ses bénéficiaires 
un cadre de vie meilleure. 

 

III. Objectifs de l'Association  
 
✓ Contribuer au bien-être des populations dogons défavorisées de la région de Mopti par une amélioration de leur 

situation sanitaire, éducative, économique, par leur accès durable à l'eau potable et à l'assainissement à travers des 
méthodes participatives, innovantes, de prise de conscience adaptées  en appui à la maîtrise d'ouvrage communale ; 

✓ Contribuer à la sauvegarde de la culture Dogon ; 
✓ Soutenir les femmes dans la prise des décisions avec la formation de leadership des femmes (ouverture d’esprit) ; 
✓ Lutter contre la désertification (le reboisement, la pratique de la RNA et la fixation de dunes) 

 
IV. Champs d'action de l'Association  
 
Les domaines d’intervention de l’ONG s’articulent autour de ces volets : 
 
✓ L’éducation : Les activités portent sur la construction des salles de classes et équipements, des logements des corps 

enseignants, des latrines scolaires. Avec le programme l’Approche Mots imprimés, augmenter le niveau des 
formateurs/Enseignants et apprenants, les stages octroyés aux apprenants de la 4ème année des écoles techniques dans 
les filières bâtiment et dessin bâtiment. 

✓ La santé : Pour une meilleure couverture sanitaire dans les zones enclavées de Mopti, l’association contribue à la 
construction et équipement des CSCOM et dispensaire, Le programme de nutrition et santé vise à donner aux 
populations des connaissances en santé préventive pour mieux protéger leurs enfants contre les maladies ; 

✓ L’hydraulique : Les objectifs et principes directeurs de la Facilité de l’eau est d’assurer l’accès à l’eau potable pour les 
populations dogons à travers la création des nouveaux points d’eau et de dispositifs d'assainissement. L’association vise 
le renforcement des capacités de tous les acteurs : élus locaux, usagers, comités de gestion, secteur privé concerné, 
agents de santé, enseignants afin de rendre les concepts d’appropriation et de durabilité réels, soutenu par des 
programmes de Sensibilisation et formations; intégration des secteurs d’eau potable, de l’assainissement et de 
l’environnement. 

✓ La micro finance : L’Association Dogon Initiatives (ADI) habilite les groupements féminins vivant dans la pauvreté 
extrême à prendre les premiers pas pour sortir de la pauvreté en leur apportant des appuis techniques et financiers 
pour renforcer leurs moyens de subsistance pour une meilleure qualité de vie. 

✓ L’appui à la sécurité alimentaire : L’Association Dogon Initiatives (ADI) soutien les populations victimes des 
catastrophes Naturelles, à travers les activités génératrices de revenus, les formations sur les techniques de la 
fertilisation des sols, techniques de culture, etc. ; 

✓ La culture : L’Association Dogon Initiatives (ADI) intervient à la restauration des sites culturels. Sensibilisation de la 
jeunesse scolaire sur la préservation de sa patrimoine culturelle. 

✓ Lutte contre la désertification : L’Association Dogon Initiatives (ADI) intervient dans la lutte contre la désertification 
avec le reboisement, la RNA  et la fixation de dunes. 
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V. Bilan des activités réalisées 
 

A. L’Education et les constructions 
 
A.1. Les écoles 
 

Les activités menées au cours de 2016 par l’ONG Association Dogon Initiatives, furent la construction des salles de classes 
en banco stabilisé avec équipements, des toilettes, de bureaux, les entretiens et rénovation de salles de classes 
antérieurement réalisées, le soutien salarial et l’amélioration du système éducatif à travers l’Approche pédagogique « les 
Mots Imprimés ».     
 
Ces activités sont menées en collaboration avec les services techniques de l’Etat (Centre d’Animation Pédagogique et 
l’académie), la mairie et surtout avec la participation des villages et leurs  environnants.   
 

 A.1.1. Le Stage des élèves de l'ETJS 
 

Comme dans les années passées, les élèves du terminal bâtiments 
passent deux mois de stage pratique dans le volet constructions de 
l’ONG. Pour cette année 2016, il a eu lieu à Sangha, premièrement 
sur le site du logement des hôtes : il a concerné la construction 
(Soubassement et élévation de mur et secundo sur le site du Lycée 
Professionnel : il a concerné la décoration interne des soubassement 
fait en moellons. Toutes ses œuvres ont été réalisées avec les 
briques en banco stabilisé. Les stagiaires étaient au nombre de 9 
dont une fille.  

 
 
A.1.2. La Construction du Lycée Professionnel de Sangha 

 

✓ De la construction : 
 
Dans la prévision de l'année 2016, il a été programmé : deux (2) ateliers, un magasin, la suite de la clôture, la plantation 
d'arbres dans la cour, et le château d'eau. 
 
Sur la prévision 80% des travaux ont été exécutés. Les deux ateliers, le magasin, la suite de la clôture et la plantation sont 
entièrement effectués. Il reste à faire quelques entretiens au niveau de la plantation (remplacement d'arbres qui n'ont pas 
donné), La construction du château d'eau.s 
 

✓ De l'achat de matériels  
 
Après deux phases de construction du Lycée, pour bien débuter les formations l'équipement en petits matériels étaient 
nécessaires.  Il s'agit des kits informatiques composés d'ordinateurs, d'imprimantes, d'une petite photocopieuse. Trois 
armoires, trois bureaux au complet, 35 chaises pour les salles des professeurs, et des poubelles. Des petits matériels pour 
la formation en maçonnerie composé de : brouettes, pics, marteaux, taloches, truelles, pelles, moules de confection de 
briques pour les ateliers. A cela s'ajoute la confection des tenues de travail pour les professeurs et pour les étudiants. 
 
 

✓ De l'Administration et de la formation 
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La direction composée de 5, dont un seulement est présent. Le corps professoral composé de 5 professeurs et 1 stagiaire 
œuvrent en collaboration parfaite pour former au total 109 étudiants titulaires du DEF session de juin 2016 orientés dont 
87 présents. La formation est axée sur deux filières qui sont la construction bâtiments (41 étudiants) et l'Electricité bâtiments 
(46 étudiants). 
 

✓ De l'électrification des lieux 
 
Le bloc administratif et celui des logements ont été électrifiés en installation solaire. Il a été utilisé : 12 panneaux solaires 
de 240 watts, 12 batteries 200 ampères, 2 disjoncteurs, des ampoules de 12 volts. Cela pour participer à l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des professeurs, des élèves et du personnel de l’administration. 

 
✓ Des visites 

 
Courant l'année 2016 nous avons enregistré trois Visites au Lycée professionnel en chantier. Sur lesquelles nous pouvons 
citer celle de la Direction nationale de l’Enseignement dirigée par Monsieur Ogobassa SAYE, celle de l’Académie de 
Douentza pour voir l’Etat d’avancement des travaux. 
 
A cela s’ajoute aussi celle du Centre Architectural de AGA KHAN sis à Mopti avec qui l’ONG a une bonne relation. 
 
La dernière était celle de l'équipe de la GIZ qui a été conviée par les dirigeants de l'ADI pour vérifier l'installation solaire au 
niveau du bloc de logement et du bloc administratif. Des corrections ont été apportées sur les deux installations à la 
bonne satisfaction de tous. 
 

✓ De l'inauguration partielle :  
 

 
 
Le samedi 24 Septembre 2016  marque la date de l’inauguration du Lycée Professionnel de sangha. Le premier du genre 
au Mali, ce lycée professionnel  a été financé par les partenaires Hollandais via la Fondation Stichting Dogon Onderwijs en 
collaboration avec  la Fondation Toguna Agro-industrie et la participation sans relâche de la population de Sangha.  
La cérémonie de l’inauguration qui a provoqué curiosité et engouement à toutes les couches sociales  s’est déroulée dans 
de bonnes conditions.  
 
Cette cérémonie d’inauguration a reçu des invités de marques, il s’agit entre autres : Le Ministre de l’éducation nationale, 
le préfet et les  Sous – Préfets, le représentant du Président du Conseil Régional, le Président du Conseil de Cercle de 
Bandiagara, les notables des différents villages de Sangha etc. 
 
Comme programme de la journée, il ya eu l’intervention des invités qui sont entre autres: le Ministre de l’éducation 
nationale, les partenaires Hollandais, le représentant du Président du Conseil Régional, le Coordinateur de l’ONG-ADI etc. 
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Toutes ces personnalités étaient présent  lors de l’inauguration pour 
remercier les donateurs et leur réitéré le soutien et la collaboration 
fluide de l’État pour la bonne marche de ce lycée.   
 
Chacun d’eux a prononcé leur mot de bienvenu et à demander à ce 
que ce joyau soit gardé jalousement. Quant au Maire de la commune 
de Sangha après son discours de reconnaissance à donner une 
recommandation qui a été aussi reprise par le représentant des 
notables des différents villages de Sangha, il s’agit de l’état de la route 
Bandiagara-Sangha-Banani. Toutes ces interventions ont été 
clôturées par une danse folklorique des masques dogon.   
 
Par la suite son excellence Barthelemy Togo ministre de l’éducation 
nationale a procédé à la coupure du ruban symbolique. Cette journée 
prendra fin par une visite de l’établissement qui est composé d’un 
bloc administratif, un logement pour l’administration, six (6) salles de 
classes, deux (2) ateliers, deux (2) magasins, une (1) infirmerie. Tout 
ce qui commence bien fini bien, les invités se sont donnés au revoir 
après le déjeuner collectif au grand campement de Sangha. 
 
Ce lycée qui est un instrument de travail, a été construit pour le 
développement durable de la localité, à travers la formation continue 
dans le domaine de la maçonnerie, l’énergie renouvelable, la 
mécanique, l’hydraulique etc. il permet également l’entreprenariat 
des jeunes sortant de cette structure. 

 
A.1.3. Le soutien à la construction de la salle de réunion de la mairie de Sangha 
 
A la demande de la mairie de Sangha, l'ONG a soutenu la construction de la salle de réunion de la maire d'un montant de 
Trois Millions Cinq Cent mille (3.500.000) Francs CFA. Ce soutien a concerné la fourniture de tôles et briques en terre 
comprimées. Cette œuvre en grande partie a été financée par l'ANICT.  

 

 
 
A.1.4. La construction de la salle de vaccination de l’hôpital de 
Sangha 
 
Sur demande de la communauté locale l'ONG a eu à réaliser ce projet 
avec succès. Les travaux ont commencés le 22 juillet 2016. Il faut le dire 
le besoin en cruciale parce que l'Hôpital de Sangha n'en disposait pas. 
Elle a été réalisée en banco stabilisé à 100% avec une toiture en tôles 
importées des Pays Bas par l'Entreprise "EAD".  
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A.1.5. La construction de l’Epicentre de Sogou Yaguem 
 
Construit entièrement en banco stabilisé avec une toiture en tôles,  sur 
une surface de 28 m2. Les travaux de construction ont commencés le 02 
avril 2016. Il a été réalisé au bénéfice des différents groupements de 
femmes de Sogou Yageum et villages environnants. Les groupements 
ont salués l'effort de l'ONG et des partenaires au développement de 
l'extérieur.  
   
A.1.5. La construction Magasin : Stock de matériels Pompe 
Bleue Mali  
 

Vue l’abondance des activités effectuées courant 2016, de démarrage 
des travaux de construction du magasin des matériels de pompe bleue 
mali a pris un certain retard. Nous venons de terminer le soubassement 
en mi décembre. 
 
 

A.1.6. La construction Résidence ADI 
 
Commencé depuis l’année dernière et arrêté au niveau d’allèges, cette 
année l’équipe de maçon ont fini avec l’élévation. Il reste l’exécution de 
la toiture en voûte 

 
 
 

A.2. Programme de soutien à l'Education  
 
A.2.1. Le soutien salarial 
 
L’ONG ADI à travers la Fondation Dogon Education en collaboration avec les CAP a fait en 2016 un soutien salarial aux 
enseignants des :  
 
➢ CAP de Madougou : Trois (3) enseignants de l’Ecole Yanda avec 25.000 F  CFA chacun/mois,  

➢ CAP de Sangha :  
o Ecole de Koundou : un (1) enseignant avec 60.000F CFA le mois,  
o Ecole d’Amani : un (1) enseignant avec 57.000 F CFA le mois,  
➢ CAP de Bandiagara  un (1) enseignant à l’école de Nando avec 50.000 le mois et un  (1) enseignant à l’école de Pah 

avec 50.000 F CFA. 

➢ CAP de Bankass : Un (1) enseignant à l’école de Kouroundé et un (1) enseignant Sogoudouroukoum avec 50.000 F 

CFA chacun/mois. 

 
Ce soutien est d’importance capital, primo à l’amélioration des conditions de vie des enseignants qui subviennent aux 
besoins de leurs familles. Secundo l’amélioration de la qualité de l’éducation des dites localités. 

 
 
A.2.2. L'Approche les Mots Imprimés 
 
L’Approche Pédagogique des Mots Imprimés (A.M.I) s’inscrit comme le moteur de la refondation dans les écoles et les 
centres d’animation pédagogique  qui pratiquent l’approche, dans une dynamique de changement et de montée en 
charge des compétences tant dans les pratiques des enseignants et animateurs de centres que dans les apprentissages 
des élèves surtout dans un milieu défavorisé comme le Pays-Dogon. L’A.M.I redonne confiance à des enseignants et 
animateurs de centres et élèves en quête de reconnaissance et d’éthique pour croire en ses capacités et évoluer.   
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L’année 2016 a été couronnée de succès tant au niveau de 
l’administration, que sur le plan de la pratique de l’approche sur le 
terrain. Et la collaboration sans faille entre l’ONG-ADI et les différents 
CAP ont donné un très bon résultat qui est la mise en disposition des 
conseillers pour le suivi des enseignants. Les activités phares  menées 
pour l’année 2016 sont les suivantes : 

 
Janvier 2016 : L’atelier de formation générale à Sangha par des 
spécialistes de l’AMI venues des Pays-Bas, en collaborations avec des 
formateurs maliens, les Conseillers Pédagogiques et des agents de 
l’ONG-ADI.  
 
Mars et Septembre 2016 : Organisation de deux 
formations/recyclages à travers les cinq (5) CAP, assurée par les 
Conseillers Pédagogiques avec l’aide des enseignants experts, sous la 
supervision des agents de l’ONG-ADI.  
 
Avril et Décembre 2016 : Supervision des enseignants par les agents 
de l’ONG-ADI dans les écoles pratiquants l’A.M.I. 
 
Décembre 2016 : Évaluation qualitative et quantitative des travaux par 
le coordinateur national de l’AMI. 
 
N.B : A chaque formation générale l’ONG-ADI octroi des matériels et 
kits scolaires aux participants. 
 

 

 

Tableau regroupant l’effectif des enseignants formés, écoles concernées et apprenants : 

 

N° CAP 
Conseillers 

Formés 
Enseignants 

Formés 
Écoles Centres 

Apprenants Effectifs 
Apprenants Filles Garçons 

1 Bandiagara  1  31 9  2  408 334 742  

2 Bankass  1  10 3  1 197 198 395  

3 Koro  1  8 3 1 118  88  206  
4 Sangha  1  49 11  2 1238 1312 2550  

5 Madougou  1  15  4 2  196  181  377  
 Total 5 113 30 8 2157 2113 4270 

 
Perspectives d’avenir : 
 
Bien que l’Approche a eu un impact positif dans les classes qui pratiquent, mais forces est de constater que certains CAP 
n’ont pas été encore touché. De ce fait l’AMI compte évoluer avec les deux IFM, qui sont celui de Koro et Sévaré. Nous avons 
comme vision aussi d’étendre L’AMI, dans toutes les régions du Mali. 
 
Pour atteindre nos objectifs et soutenir le système éducatif, l’AMI, a décidé d’attaquer dans tous les recoins  du Pays-Dogon, 
le fléau du déficit de la lecture et l’écriture dans les classes du premier cycle, second cycle et même avec le lycée 
professionnel de Sangha à partir de 2017, un combat déjà effectif dans les CAP de Bandiagara, Bankass, Koro, Madougou et 
Sangha. 

 

A.3. Le Projet de rénovation des salles de classes  
 
A.3.1. L’Ecole de Tanouan Ibi 
 
Pour résoudre le problème de l'affaissement du toit des vérandas, les travaux de réparation de ces vérandas ont été faits 
avec une équipe composée de soudeurs, ferrailleurs et maçons. Le travail s'est déroulé sous la supervision intense de 
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Monsieur Amatigué, Président du conseil d’Administration en personne. Jusqu’à présent, nous n’avons rencontré de 
difficultés majeures.  

 

A.3.2. L’Ecole de Balaguina 
 
Pareil que Tanouan Ibi, le toit au niveau de la véranda présentait des fissures. Ce qui explique que l'affaissement du toit. 
Une équipe composée de soudeurs, ferrailleurs et maçons ont fait le déplacement avec l'équipement nécessaire pour 
résoudre le problème. 

   

B. Le Programme Hydraulique  
 
B.1. La Pompe Bleue Mali 

 
L’eau est source de vie dit-on, l’ONG Association Dogon Initiatives à travers son volet « Pompe Bleue Mali » a vu la souffrance 
de ses populations qui manquent d’eau potable. Elle a pris l’initiative d’octroyer la pompe à tous les villages qui veulent en 
avoir. Elle n’est pas gratuite, mais avec une partie subventionnée par l’ONG. Cette initiative permettra aux villages 
bénéficiaires de prendre bien soin de la pompe. Nous savons bien que quand on participe à l’élaboration de quelque chose, 
on en prend beaucoup plus soin. 
 
La pompe coûte un million neuf cent cinquante mille (1.950.000) F CFA, sur ce montant les partenaires subventionnent à 
hauteur de Six cent cinquante mille (650.000) F CFA et les villages bénéficiaires paieront un million trois cent mille 
(1.300.000) F CFA sur cinq (5) ans. Les particuliers et ONG de la place peuvent acheter la pompe et donner gratuitement aux 
villages et cela pour que le village lui-même participe à l’achat de la pompe. Il est possible que les particuliers l’achètent à 
3.000€ (1.650.000 F CFA) payé cash pour leur propre installation.  
 
En 2014, deux (2) pompes ont été installées : Sangha Dini dans le cercle de Bandiagara et Senguembengou dans le cercle de 
Koro. En 2015, cinq (5) pompes : Ourogondo et Koundou dans le cercle de Bandiagara ; Sogou Yaguem, Tanouan 1 et 2 dans 
le cercle de Koro. 
 
Cette année 2016, nous avons pu installer cinq (5) autres pompes : Temegolo, Sobane, Diagoudia dans le cercle de Koro, 
celles de Ouroly Téné et Sol dans le cercle de Bandiagara. Ces deux dernières pompes ont été installées en collaboration 
avec le Centre Marie Antoinette de Bandiagara. 
 
D’autres sites tels que le village de Pètè, Borè et Gangaloubouro dans le cercle de Koro sont en cours de négociation pour 
d’éventuelles installations. 

   
C. L’Initiative Dogon Culture 
 
La Falaise de Bandiagara ‘’Pays Dogon’’, est classée patrimoine mondial par l’UNESCO en 1989 avec des biens mixtes 
(culturels et naturels). L’ONG ADI à travers son volet IDC est resté sensible au patrimoine culturel dogon avec la collaboration 
de la mission culturelle de Bandiagara qui est un service déconcentré du Ministère de la Culture, présentement rattaché à 
la Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC). De nombreuses activités ont été réalisées dans plusieurs villages pour 
atteindre ces objectifs. Il s’agit de la restauration des bâtiments, la sensibilisation des élèves sur le vandalisme des sites 
culturels, l’amélioration des conditions de vie des populations habitants le site etc.  
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Le présent rapport est celles des activités de janvier 2016 à décembre 2016. 

 
C.1 : La restauration de Yougo Dogourou 
 
C’est l’un des villages les plus connus du pays dogon à travers son histoire 
et ses valeurs culturelles. A Youga Dogourou nous avons effectué des 
recherches concernant  l’histoire du village, les activités menées par les 
habitants, leurs  modes de constructions, l’utilisation de la boue pour la 
rénovation des maisons etc. Ces recherches ont été faites pour  que la 
restauration puisse durer pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations résidentes. La population a participé activement à la 
rénovation et ont été récompensé pour mieux les motiver.  
Certes, les réalisations qui ont été faites à Youga Dogourou, il reste encore 
beaucoup à faire. 

 
C.2 : La restauration de Nando 
 
La restauration et la préservation du patrimoine culturel est l’une des 
activités phares du volet IDC. Nando est connu grâce à sa célèbre mosquée 
qui date du 12ème siècle.  
 
L’approche avec la population sur le choix des maisons à restaurer  était 
sans succès courant 2015. Mais, cette année, nous nous sommes tombés 
d’accord et dans chaque quartier une maison a été choisie pour la 
rénovation. Le crépissage externe de la mosquée de Nando a été effectué 
avec succès, et avec une participation massive de la population.               

 
C.3 Les Divers : 
 
Courant l’année 2016, l’IDC a menée également des recherches auprès des populations de certains villages comme Pèguè 
(Toloy), Neni, Yendouma Ato pour recueillir des informations sur les bâtiments culturels effondrés en vue de chercher de 
fonds pour les restaurer. 
 
Toloy reste cependant, l’un des plus vieux sites préhistoriques. Neni et Ato sont également des sites aux valeurs multiples 
et qui ne cessent d’épater les visiteurs. 
 
Ces recherches ont été menées avec succès dans les différents villages et des photos des bâtiments effondrés ont été prises 
pour acquérir de fonds pour leurs rénovations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Yendouma                                   Figure 2 : Neni                                                Figure 3 : Toloy 

 
Ces différents sites se dégradent de jour en jour  devant les propriétaires dues au manque de moyens pour faire face à 
l’entretien. Vu l’insécurité qui prévaut au Mali, nous n’avons pas pu obtenir de financement auprès des bailleurs (GHF) 
pour la rénovation des bâtiments pour 2017. Certes, l’ADI via son volet IDC  fera tout son possible pour la bonne 
restauration et préservation de ces sites. 
  



Rapport Annuel d’Activités A.D.I. - 2016   Page  14 

C.3 : La Piste d’accès de Nando 
 
Le développement d’une localité passe essentiellement par son accès 
facile, nous le savons. C’est sur cette base qu’après la réalisation de la 
piste d’accès de Nando 1ère phase en 2015, nous venons d’exécuter sa 
deuxième phase, avec une longueur d’environ 400 mètres et une largeur 
de 2.5 mètres, à la satisfaction des villageois. Aujourd’hui, grâce à cette 
réalisation, les engins ne restent plus au bas du village, mais dans le 
village.  
 

C.4 : La sensibilisation contre le vandalisme des sites patrimoines 
culturels 
 
Outre les activités de restauration, l’IDC  a sensibilisée les élèves par 
l’AMI, relevant du CAP de Sangha du 6 Avril au 26 Avril sur la 
restauration, préservation du patrimoine culturel en vue de mettre un 
frein au vandalisme des sites culturels. Il était nécessaire si non 
indispensable que les élèves sachent l’importance du patrimoine culturel 
pour qu’ils puissent conserver jalousement leur héritage culturel.  

 

 

 
D.PROGRAMME INITIATIVE FEMMES DU PAYS DOGON ET INITIATIVE DESERT VERT (IFPD/IDV) 
 
L’objectif du volet Initiative Femmes du Pays Dogon et de Initiative Désert Vert est d’aider les associations des 
groupements de femmes à rendre la direction de leurs organisation plus dynamique à travers la formation des leaders 
forts dans le cadre de leur bataille pour l’émancipation et parallèlement, veiller à la protection de l’environnement à 
travers le reboisement, la pratique de la Régénération Naturelle Assistée (RNA), la fixation des dunes etc… 

 
D.1 Le Leadership 
 
Le succès d’une association repose sans doute sur des leaders forts avec des visions, des engagements et des actions. Et 
l’IFPD, dans le cadre de l’accompagnement des groupements de femmes dans leur lutte pour l’émancipation, ne saurait 
faire exception à cette règle. Chaque année, nous organisons des ateliers de formation sur le leadership à l’endroit des 
femmes leaders des différents groupements partenaires de l’IFPD.  Ces moments sont toujours des retrouvailles entre les 
leaders des différents épicentres pour des échanges d’expériences qui sont très utiles pour les unes et les autres. 

 
Nous avons toujours mis l’accent sur le choix des leaders devant prendre la destinée des groupements. Le choix doit se 
porter sans complaisance sur les femmes qui ont des visions, engagements et des actions pour porter haut le flambeau 
des groupements. Nous insistons sur le fait d’avoir des projets communautaires comme la réalisation des hangars pour 
des réunions, des latrines publiques, des magasins et même des jardins maraîchers. Tout cela reflétera la bonne marche 
d’une association et du leadership de ses dirigeantes. 
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D.2 Le leadership et l’entreprenariat des femmes 
 
L’empowerment des femmes passe par la disponibilité d’un fonds conséquent pouvant leur permettre de mener des 
activités génératrices de revenus pour s’assurer d’une autonomie financière. Cela leur permettra de pouvoir répondre de 
plus en plus à leurs besoins quotidiens et de mieux faire entendre leur voix dans la communauté.  Et c’est sur cette 
dynamique que l’IFPD offre aux groupements féminins des fonds de crédit pour leurs activités. Ce crédit est placé sur une 
durée de six mois remboursable avec un taux d’intérêt de 5% qui serviront à remplacer le capital en cours une fois que 
l’intérêt atteint le capital. Les activités individuelles des femmes sont le maraîchage, le petit commerce, l’embouche 
bovine et porcine, le tissage, la teinture etc. Quant aux activités collectives, ce sont des champs d’arachide, du sésame, du 
haricot, transport du mil et banco etc. 
 
L’IFPD compte actuellement 60 groupements de femmes dans les quatre épicentres avec 103 096 500 FCFA de capitaux en 
cours repartis entre 6279 femmes. Quatre nouveaux groupements de femmes ont rejoint l’IFPD en 2016 et autant voire 
plus sont attendus en 2017. Aucun défaut de paiement n’a été enregistré jusqu’ici. Les visites de sensibilisation effectuées 
aux groupements dans les différents programmes s’élèvent à 344 visites. 

 
D.3 La Santé 

 
D.3.1 La nutrition 
 
Le programme de la nutrition a vu le jour suite à nos constats sur le terrain des enfants souffrants de plus en plus de la 
malnutrition sur l’ensemble de nos zones d’intervention. C’est ainsi qu’en partenariat avec le Centre de Santé 
Communautaire (CSCOM) de Sangha et le Centre de santé de référence de Bandiagara (CSREF) à travers le point focal en 
nutrition Dr. Konaré, nous organisons chaque année des ateliers de formation à l’adresse des jeunes animatrices issues de 
tous les groupements partenaires de l’IFPD. C’est jeunes animatrices, dotées du kit bandes« Shakir » sont formées sur les 
notions de la prise en charge locale des cas de malnutris modérés, la référence des cas aiguë sévères aux services de santé 
adéquats le plus proche. Ce sont 61 enfants qui ont été dépistés par les animatrices dont 8 sévères aiguës. Les sujets sur la 
disponibilité de différentes méthodes de contraceptifs pour espacer les naissances étant donné qu’elles sont considérées 
comme l’un des facteurs causales et dégradants de la malnutrition. Nous insistons sur le fait que nous pouvons bien lutter 
contre la malnutrition en valorisant nos produits locaux comme le mil, le sorgho, le fonio, l’arachide avec lesquels on peut 
faire de la bouillie enrichie pour enfants. En plus, des thèmes sur l’hygiène et assainissement, Actions Essentielles en 
Nutrition (AEN) ont  également été traités. Ensuite, l’importance de l’arbre de moringa leur a été soulignée avec son mode 
de transformation locale en poudre jusqu’à sa consommation et avec 79 sachet de poudre de moringa distribués. Plus de 
102 animatrices issues de 60 groupements ont été formées ou recyclées. 
 
A la maternité de Koundou, les fréquentations ont été assez satisfaisantes dans l’ensemble. Ainsi, 27 accouchements qui 
ont donné 29 enfants, 86 consultations ordinaires, 35 Consultations pré natales (CPN) et consultations post natales ont 
été enregistrés. 
 
Il est à signaler que L’ONG ACTED a fait don d’un carton de savon plus 6 bouteilles d’eau de javel à la maternité de 
Koundou. 
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D.3.2 La distribution des moustiquaires 
 
La distribution des moustiquaires imprégnées intervient auprès des couches les plus vulnérables à la malaria que sont les 
femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de 0 à 5 ans quand on sait que c’est la principale pathologie du milieu. Et 
les périodes les plus redoutées vont de juin à octobre avec des frais d’ordonnance qui font redouter plus d’un chef de 
ménage. Et c’est pendant cette période aussi que nous intensifions nos efforts de sensibilisation tout en incitant les 
parents à faire dormir les enfants sous moustiquaires imprégnées surtout dès le crépuscule. En 2016, 1125 moustiquaires 
imprégnées ont été distribuées. 

 

D.4. La Formations Pratiques 
 

             
D.4.1 : L’alphabétisation des adultes 
 
A l’Initiative femmes du pays Dogon (IFPD), les centres d’alphabétisation sont ouverts de novembre à mai, soit trois ans de 
cours de 6 mois par an. L’objectif  de cette formation est d’amener les femmes à comprendre que l’autonomisation 
effective de leurs groupements passe forcément par cela pour une prise en charge effective sur tous les plans. Leur faire 
comprendre qu’on a jamais fini d’apprendre et que savoir lire et écrire leur servira à quelque chose si peu soit-elle! Elles 
peuvent par la suite aider leurs enfants sur l’importance de l’école, d’être assidu aux cours etc. Pouvoir lire, écrire et 
calculer peut bien les aider dans leurs activités de commerce. Cette année, nous avons 6 centres d’alphabétisation dans 
les quatre épicentres avec soixante-seize (76) apprenantes. Leurs moniteurs participent à la formation de l’AMI.  

 
D.4.2 La Saponification 
 
La formation en production du savon peut stimuler l’esprit d’entreprenariat chez les femmes. A travers cette formation 
purement pratique, elles peuvent diversifier leurs sources de revenu et gagner plus sous forme de coopérative. Avec cette 
formation, les femmes feront appel à leurs capacités à faire du marketing pour pouvoir mieux écouler leurs produits sur le 
marché local et au-delà. Quatre groupements font activement de la production du savon avec de bons résultats dont deux 
nouveaux formés en 2016. 

 
D.4.3 La machine à coudre 
 
C’est dans la même dynamique d’esprit d’entreprise que ce programme a vu le jour surtout que cette formation est 
considérée dans le milieu comme l’apanage des hommes. Or, il est de notoriété publique que les femmes peuvent bien 
s’en sortir avec ce métier de couture et diversifier de manière considérable leurs sources de revenus. Tout cela entre dans 
l’émancipation des femmes en mettant à nu les idées stéréo typées. Six groupements ont suivis la formation en machine à 
coudre avec vingt-sept (27) apprenantes. La formation des machines à coudre est de trois ans avec quatre mois de 
formation chaque année. 

 
D.5 L’Equipe de fonctionnement 
 
Sept agents professionnels et 5 agents locaux de soutien travaillent pour IFPD/IDV. L’équipe de fonctionnement 
d’Initiative Femmes du Pays Dogon (IFPD) et Initiative Désert Vert (IDV) est organisée de manière de plus en plus 
professionnelle avec des responsabilisations des tâches à chaque niveau. Des rapports mensuels d’activités et financiers 
sont produits par chaque chef d’épicentre avec des images et des graphiques à l’appui pour y faire parvenir à la hiérarchie. 
Des réunions mensuelles sont convoquées autour du Directeur exécutif où les sujets touchant le fonctionnement interne, 
l’exécution des activités sont débattus avec des propositions d’idées nouvelles. Des rapports trimestriels sont produits 
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pour faire une évaluation ponctuelle afin de s’assurer du déroulement des activités comme prévu ou au besoin faire des 
réajustements. 
 
Des contacts sont établis avec les services techniques de l’Etat notamment le service des Eaux et forêts et celui de la santé 
pour des ateliers de formation en environnement et en nutrition. Les contacts avec les partenaires aux Pays-Bas sont 
hebdomadaires via les moyens de nouvelles technologies.  

 

E. L’Environnement et L’Agriculture 
 
E.1 Vers la promotion de la durabilité 
 
E.1.1 : Les foyers améliorés  
  
Le bois est de plus en plus rare. Et la cause de cette raréfaction est  à la fois humaine et naturelle, plus qu’humaine que 
naturelle encore tel la pression de l’homme sur la nature va crescendo avec des motivations économiques dans la plupart 
des cas, combiné au réchauffement climatique. Le bois de chauffe est ainsi devenu une denrée rare à tel point que les 
femmes s’abattent sur les bouses de vaches pour cuisiner dans certains villages du milieu. Et c’est suite à ce constat 
dramatique que le programme des foyers améliorés a vu le jour, seul alternative jusque-là face à ce qui se dresse devant 
nous tous.  Et c’est les femmes qui en font les frais car c’est 
elles qui sont censées aller chercher du bois de chauffe à des 
kilomètres avec toutes les énergies que cela demandent. 
Nous estimons que promouvoir les foyers est égal à la 
protection de l’environnement. Les femmes viennent payer 
les foyers avec nous à un prix partenarial que nous partons 
fixer avec du banco dans chaque foyer pour réduire la 
consommation du bois et la pression sur l’environnement. 
Cette, sept soixante-douze (772) foyers ont été distribués et 
fixés dans tous les épicentres. 

 
E.1.2 : Les lampes solaires Waka-Waka  

 
C’est sur la même dynamique de la durabilité que ce 
programme a été mise en œuvre. Nous le partageons avec 
les femmes dans le but d’assurer un éclairage de qualité 
durable devant leur permettre de mener leurs activités 
ménagères et commerciales dans la nuit quand on sait 
combien les femmes dépensent dans l’achat répété des 
torches  non durable qui inondent le marché local. En plus, 
les enfants peuvent profiter de ses lumières pour apprendre 
leurs leçons dans la nuit. Nous vendons ses torches à un prix 
de partenariat et leur offrons un service de réparation après-
vente de qualité au sein de notre structure. Les lampes en 
panne et les batteries rechangées sont retournés aux Pays-
Bas. Cette année, nous avons vendu 924 lampes solaires et 
rechangés 230 batteries dans tous les épicentres. 
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E.2 Le Programme d’Initiative Désert Vert (IDV)  

 
             

E.2.1 : La fixation des dunes 
 
Le programme de la fixation des dunes et celui de la réalisation des bosquets pour une ceinture verte vont de pair étant 
donné que les bosquets constituent des remparts contre les vents pour permettre à la fixation mécanique et biologique à 
mieux produire leurs effets de stabilisation des dunes de sables versant sur les champs de culture. La fixation des dunes se 
fait de manière mécanique et  biologique avec les tiges d’accacia tora et les  boutures d’euphorbes. 34 hectares de dunes 
ont été fixés cette année de Yendouma à Gorogonou en passant par Youga, Koundou, Sobane et Ibi.  

E.2.1 Ecole expérimentale Initiative Désert Vert 
 
Comme l’indique son nom, c’est un programme qui a pour objectif de restaurer le couvert végétal et arboré tant la 
pression humaine et naturelle sur l’environnement est énorme. Il s’agit d’attirer l’attention des autorités communales et 
de sa population sur le danger que représente la désertification pour l’existence même de la communauté vivant aux 
portes du désert. Agir ensemble avec cette population locale qui est au centre du problème et de la solution pour mieux 
s’attaquer à ce fléau.   
 
Pour se faire, nous avons depuis 2013 initiés pal mal de programmes avec 
la population locale des dites zones pour travailler d’arrache-pied afin d’y 
parvenir à ralentir voire stopper net l’avancée du désert. Et c’est par la 
réalisation d’un périmètre d’école test de 10 hectares avec de 
nombreuses espèces locales et exotiques pour en savoir leur résistance à 
cet environnement hostile à toutes velléités de reboisement. Cela nous 
permit par la suite de réaliser des bosquets d’un hectare à différents 
endroits avec des milliers de plants pour en faire une ceinture verte 
autour des villages à menaces immédiates. Cette année, 2 bosquets de 4 
hectares ont été réalisés à youga nah et à Ibi Dama. Les espèces plantées sont principalement d’accacia sénégal, accacia 
radiana, balanitès, plastigmat, Boinia, datarium etc. Le nombre total de plants plantés dans les différents bosquets 
s’élèvent à 10 579 plants. 
 
Les quantités de pluies recueillies en 2016 sont nettement inférieures à celles de 2015. 

 

 
 
 

Mois Quantités de pluies 
Recueillies en 2015 

Quantités de pluies 
Recueillies en 2016 

Juin 108 mm 70 mm 

Juillet 210 mm 123 mm 

Août 224 mm 232 mm 

Septembre 158 mm 89 mm 

Octobre 44 mm 15 mm 

Cumul 774 mm 529 mm 
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E.2.3 La lutte Anti Erosive (LAE) 

 
Les causes de l’érosion sont surtout le surpâturage des animaux qui mangent tous les herbes  qui sont censés être des 
couvertures pour les sols contre les vents violents qui décapent les terres. En plus, il crée des petits sillons qui donnent 
lieu de passage des eaux de ruissellement et provoquant ainsi des fosses qui drainent facilement les sables vers les 
champs de culture quand il pleut. Pour ralentir l’eau de ruissellement, nous, avec la population,  avons recours aux 
techniques de pose des sacs remplis de sable par endroits et accompagnés par des tiges d’accacia tora. Et ça produit des 
résultats assez satisfaisants. Deux mille six cent  (2600) sacs de sables ont été posés par les différentes populations. 

 
E.2.3 Les Formations 
 
Pour un renforcement des capacités des populations sur la protection de l’environnement, la fixation des dunes, la 
Régénération Naturelle Assistée (RNA), nous avons en partenariat avec le cantonnement des Eaux et forêts de Bandiagara 
et celui de Koro, organisés quatre (04) ateliers de formations dans les quatre épicentres. A travers ses différents ateliers, 
les populations locales sont de plus en plus outillées pour se mesurer aux défis de la désertification par eux-mêmes, au 
centre des problèmes et solutions avec l’accompagnement des autorités communales, des services techniques de l’Etat et 
des partenaires. 

 
F. Les Difficultés/activités non réalisées 
 

La réalisation de ces activités n’a pas été sans difficultés. Parmi ces difficultés nous pouvons cités entre autres : 

• La compréhension par la population de l’objectif de la recherche qui est de décrire l’histoire des sites les plus 
importants avant leur disparition, les restaurer et les préserver ;  

• La transmission de l’information avec retenue par les personnes ressources dans les villages ciblés qui demande 
beaucoup de patience et surtout leur faire gagner la confiance pour plus d’informations ; 

• La faible participation villageoise dans la réalisation des salles de classe ou autres ; 

• le manque de communication de certains agents; 

• Faible leadership de certains groupements notamment à la plaine ; 

• Les visites incessantes des animaux aux bosquets qui font tomber les bois de clôture constamment mangés par les 
termites ; 

• Le manque d’euphorbe dans plusieurs villages d’intervention pour la fixation des dunes ; 

• Le vieillissement des moyens de transports des agents ; 

• Renforcement des capacités des animatrices censées former les femmes en production du savon. 

 
G. Les Solutions Envisagées 
 
Comme solutions, nous proposons de mettre l’accent de manière constante sur la communication entre agents et au besoin 
des visites de contrôle inopinées ponctuels ; organiser des ateliers de formation à l’adresse des leaders pour le renforcement 
des capacités ; trouver des cornières placer à chaque 5 m pour renforcer les bosquets et engager des dialogues de 
sensibilisation avec les bergers ; privilégier les villages qui peuvent fournir les euphorbes et augmenter le prix de fixation/ha 
aux villages qui doivent aller chercher les euphorbes plus loin ; changer les moyens de transport vieillissants pour mettre les 
agents dans les meilleures conditions de travail. 
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VI. Le Bilan Financier 
 

N° Désignations  Dépenses ADI-Mali  ADI-Pays Bas  TOTAL ADI 

I. FDE (Fondation Dogon Education)  FCFA FCFA FCFA 

1 Personnel & Formation ADI/FDE/IDC 4 494 653   4 494 653 

2 Fonctionnement d’organisation ADI-FDE 3 518 840   3 518 840 

3a Construction Lycée Professionnel de Sangha 78 467 500   78 467 500 

3b Soutien Salariaux aux enseignants 4 704 000   4 704 000 

3c Salle de conférence mairie de Sangha 3 500 000   3 500 000 

3c Approche Mots Imprimés 17 230 643   17 230 643 

3e Pompe Bleue Mali 6 038 150   6 038 150 

3g Réparation Ecole Tanouan Ibi clôture 120 000   120 000 

3h Renovation logement Balaguina 2 500 000   2 500 000 

3i Stage ETJS 981 500   981 500 

3j Hangar de vaccination hôpital de Sangha 4 250 000   4 250 000 

3k Sensibilisation 375 000   375 000 

3l Epicentre Sogou Yaguem 5 000 000   5 000 000 

3m Transit Waka Waka 1 007 500   1 007 500 

3n Construction dépôt matériels Pompe Bleue Mali 2 500 000   2 500 000 

3o Jardin de Sangha Sangui 31 738 980   31 738 980 

4 Matériel 11 364 390   11 364 390 

Total FDE 177 791 156 0 177 791 156 

II. IDC (Initiative Dogon Culture)       

3a Restauration Youga 2 799 350   2 799 350 

3b Restauration Nando et Mosquée 1 515 000   1 515 000 

 3c Nando Piste 7 505 000   7 505 000 

Total IDC 11 819 350 0 11 819 350 

Total Général ADI-FDE-IDC 189 610 506 0 189 610 506 

III. IFPD (Initiative Femmes du Pays Dogon)       

1 Personnel ADI-IFPD 13 887 791   13 887 791 

2 Fonctionnement d’organisation ADI-IFPD 3 208 000   3 208 000 

3a 
Formations pratiques: Alphabétisation, savon, 
machines à coudre, & Autres 4 103 184   4 103 184 

3b Sante/Nutrition 2 084 250   2 084 250 

3c Programme Epicentre 82 000   82 000 

3d Environnement, foyers économiques 3 013 200   3 013 200 

3e Lampes solaires waka waka 4 111 452   4 111 452 

3f Transports pour programmes 1 956 491   1 956 491 

3g Eco-Formations 1 582 750   1 582 750 

4 Matériel 330 000   330 000 

Total ADI-IFPD 34 359 118 0 34 359 118 

IV. IDV (Initiative Désert Vert)       

1 Personnel ADI-IDV 2 904 000   2 904 000 

2 Fonctionnement & organisation ADI-IDV 720 100   720 100 

3a Programme : Fixation de dunes et lutte anti-érosive 5 612 450   5 612 450 

3b Programme : Plantation d’arbres et formation 5 857 665   5 857 665 

Total ADI-IDV 15 094 215 0 15 094 215 

Total Général ADI-IFPD-IDV 49 453 333 0 49 453 333 

TOTAL ADI 239 063 839 0 239 063 839 
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RECAPITULATIF BILAN FINANCIER 
 

N° Désignations  Dépenses ADI-Mali FCFA 

1 Personnel 21 286 337 

2 Fonctionnement & organisation ADI  7 446 940 

3 Projets et programmes FDE – IDC – IFPD – IDV 198 636 065 

4 Matériels 11 694 390 

TOTAL ADI 239 063 839 

 
Projection 2017 
 
IFPD/IDV 

2017-1: Micro crédit 18 000 000 
2017-2: IFPD-Prog santé 3 025 000 
2017-3: IFPD prog-eco-formation 2 000 000 
2017-4: IFPD prog-Epicentres 850 000 
2017-5: IFPD prog-foyers 3 500 000 
2017-6: IFPD prog-Solaires - 
2017-7: IFPD prog-Transports 2 000 000 
2017-8: IFPD prog & autres 6 850 000 
2017-9: IFPD-Bureau 3 215 000 
2017-10: IFPD-Phone collection 1 500 000 
2017-11 :IDV Fixation dunes et LAE 6 150 000 
2017-12: IDV Arbres 3 365 550 
2017-13: IDV Bureau 500 000 
TOTAL 50 955 550 
  

FDE/IDC 
2017 - 1 : Ecole de Patin  
2017 - 2 : Ecole de Bombou  
2017 - 3   cuisine lycée  
2017 - 4 : Approche les Mots Imprimé 
2017 - 5 :  support pratique  
2017 - 6 : Maison oignon 2 
2017 - 7 : Sensibilisation contre le vandalisme des sites 
2017 - 8 : Stage ETJS 
2017 - 9 : Retenue d'eau Youga 
2017 - 10 : Restauration Youga Dogourou 
2017 - 11 : Restauration Nando 
2017 - 12 : Soutiens salariaux  Enseignants 
2017 - 13 : Nando piste  
2017 - 14 : Maison de stock matériels pompe bleue 
2017 - 15 : Pompe Bleue 
2017 - 16 : Formation 
2017 - 17 : Entretien ETJS Logement 
2017 - 18 : école Balaguina table banque 
2017 - 19 : Ecole Tanouan  réparation classes, table Bancs in Gangaroubouro 
2017 - 20 : Jardin maraîcher Sangha Sangui 
2017 - 21 : Entretien Ecole Koulou Yélé 
2017 - 22 : logements personnelle ADI 
2017 -       : fond  nouvelle initiatives 2017 
FONCTIONNEMENT & MATERIELS  
TOTAL GENERAL 
TOTAL ADI/ IFPD/FDE 

17 750 000 
17 750 000 

3 000 000 
21 699 000 
10 000 000 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
2 500 000 
2 500 000 
6 500 000 
5 000 000 
2 000 000 
7 500 000 
7 500 000 
2 000 000 
3 500 000 
1 000 000 
1 000 000 

10 108 470 
3 500 000 

13 000 000 
15 000 000 
15 390 000 

159 839 000 
210 794 550 F CFA 
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VII. La Conclusion :  
 
Toutes les activités planifiées de l’année 2016 a été exécutées avec succès voire mêmes des activités non programmées 
effectives. ADI se réjouit de son équipe très dynamique qui a mis tous son pouvoir, ses initiatives et son savoir-faire pour 
mener à bien ses activités au profit des populations si nécessiteuses. Elles ont besoins d’un appui pour avoir une condition 
de vie meilleure. Elles se sont appropriés de nos soutien dans toutes ses composantes, de l’Initiative Dogon Culture en 
passant par l’Initiative Femmes du Pays Dogon, les Désert Vert, la Pompe Bleue Mali et l’Approches les Mots Imprimés. 
Toutes ces réalisations ont été possible grâce à l’appui de nos bailleurs comme: La Fondation Stichting Dogon Onderwijs 
(SDO), La Fondation Dogon Vrouwen Initiatief (DVI) et la Fondation Bloemendaal-Dogon des Pays Bas et Toguna Agro- 
Industrie. Qu’elles trouvent ici les remerciements sincères des populations bénéficiaires.   
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SIGLES ET ABBREVIATIONS 
 

ACTED Agence d’Aide à la coopération Technique et au Développement 

ADI Association Dogon Initiative 

AEH Actions Essentielles en Hygiène 

AEN Actions Essentielles en Nutrition 

AMI Approche Mots Imprimés 

ANICT Agence Nationale d’Investissements des Collectivités Territoriales 

CAP Centre d’Animation Pédagogique 

CPN Consultation Pré- Natale 

CSCOM Centre de Santé Communautaire 

CSREF Centre de Santé de Référence 

DNCP Direction Nationale du Patrimoine Culturel 

EAD Entreprise Amatigué Dara 

FDE Fondation Dogon Education 

IDC Initiative Dogon Culture 

IDV Initiative Désert Vert 

IFM Institut de Formations des Maîtres 

IFPD Initiatives Femmes du Pays Dogon 
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Association Dogon Initiative (ADI) 

Siège social Sangha-MOPTI, BP 02 SEVARE, TEL 66 72 67 29  

E-Mail : amatigue@dogoninitiative.org 

www.dogoninitiative.org 
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