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Avant-propos
L’année 2019 a été marquée par une recrudescence de l’insécurité dans le centre du Mali en général et particulièrement
au Pays Dogon. Malgré cette insécurité, l’ONG ADI a réussi à exécuter les activités programmées pour l’atteinte des
objectifs à savoir : l’amélioration des conditions de vies des communautés locales à travers les différentes actions de
développement dans les domaines de l’éducation, l’hydraulique, genre et développement, la Santé, l’environnement et
la culture. Elle a aussi été marquée par de nombreuses visites des partenaires pour se rendre compte des différentes
réalisations sur terrains en vue de mieux accompagner les initiatives locales portées par l’équipe ADI et les populations.
Sur le plan politique, social et sécuritaire, elle a été sanctionnée par la tenue du dialogue national inclusif (DNI), les
mouvements sociaux et la recrudescence des violences au centre du Pays. Initié à la demande du Président de le
République du Mali, le Dialogue National Inclusif avait pour objectif global de faire un diagnostic rigoureux des
problèmes auxquels le pays fait face depuis quelques décennies. Le dialogue national inclusif avait été précédé par des
concertations décentralisées au niveau des communes, cercles et régions. Les principales conclusions et fortes
recommandations au niveau national sont entre autres la tenue des élections législatives ; l’organisation d’un referendum
pour la révision de la constitution du 25 Février 1992 ; le redéploiement immédiat des forces armées et de sécurité
reconstituées sur l’ensemble du territoire ; la relecture de certaines dispositions sur l’accord de paix et la réconciliation
nationale etc. Au niveau social et sécuritaire, elle a été marquée par les mouvements sociaux notamment la grève
presque illimitée des enseignants et l’insécurité grandissante au centre avec des attaques des villages, incendies des vivres,
vols de bétails ayant comme conséquences des villages déplacés et populations effritées, non accès aux champs, des
écoles fermées etc….
Les activités planifiées et exécutées ont contribué à soulager les communautés locales au moment où elles ont le plus
besoin d’accompagnements de tous genres.
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Les Membres du conseil d'administration et employés
Amatigué DARA
Président de Conseil d’Administration ADI
Entrepreneur en construction
BP2 Sévaré (+223) 76 12 07 56
amatigue.dara@associationdogoninitiativesi.ml
David SAYE
Membre du Conseil d’Administration ADI
Professeur à la retraite
david.saye@associationdogoninitiatives.ml

Bourema DARA
Membre du Conseil d’Administration ADI
bourema.dara@associationdogoninitiatives.ml

Malick DIARRA
Membre du Conseil d’Administration ADI
Président Directeur Général SOMADIA S.A.
BP 5 Mopti, Tél. (+223) 66 72 63 49 / 76 21 2372
Bamako
malick.diarra@associationdogoninitiatives.ml
Keneko DARA
Membre du Conseil d’Administration ADI
Koundou Guina (+223) 66 86 72 47
keneko.dara@associationdogoninitiatives.ml

Employés
Saïdou TEME
Directeur
Sangha, Tél. (+223) 69 56 42 59 / 78 25 02 45
saidou.teme@associationdogoninitiatives.ml

Gédéon KASSOGUE
Gestionnaire/Administrateur
Coordination de Sévaré
Sévaré, Tél. (+223) 66 76 07 96 / 76 87 87 15
gedeon.kassogue@associationdogoninitiatives.ml
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Saïdou TRAORE
Chargé de programme de l'Approche les Mots Imprimés
Sévaré, Tél. (+223) 66 16 17 44 / 76 14 27 46
saidou.traore@associationdogoninitiatives.ml

Boureima TEME
Chargé de Programme Initiative Dogon Culture
Sévaré, Tél. (+223) 63 45 98 43 / 75 44 29 77
boureima.teme@associationdogoninitiatives.ml

Sosselem DOLO
Animatrice, chef d’épicentre de Sangha
Sangha, Tél. (+223) 65 88 61 75 / 79 34 02 93
sosselem.dolo@associationdogoninitiatives.ml

Fatoumata KODIO
Secrétaire, chargée du micro-crédit
Sangha, Tél. (+223) 66 53 00 13 / 79 49 68 59
fatoumata.kodio@associationdogoninitiatives.ml

Amakéné DOUYON
Animateur, chef d’épicentre de Koundou et conseiller IDV
Koundou, Tél. (+223) 73 60 31 18 / 82 95 91 58
amakene.douyon@associationdogoninitiatives.ml

Hamidou GUINDO
Animateur, chef d’épicentre de Kamba
Sangha, Tél. (+223) 65 82 51 85 / 73 08 94 92
hamidou.guindo@associationdogoninitiatives.ml

Soumaïla KODIO
Chef d’épicentre de Sogou Yaguem
Sogou Yaguem, Tél. (+223) 65 82 04 70 / 76 68 39 70
soumaila.kodio@associationdogoninitiatives.ml
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Mamadou TOGO
Superviseur Initiative désert vert
Koundou, Tél. (+223) 65 79 46 30 / 71 18 91 52
mamadou.togo@associationdogoninitiatives.ml

Moise SAGARA
Chargé de Programme Pompe Bleue Mali
Sangha, Tél. (+223) 66 11 49 85 / 74 19 14 43
moise.sagara@associationdogoninitiatives.ml

Sigles et abbreviations
AD I

Association Dogon Initiatives

AEH

Actions Essentielles en Hygiène

AEN

Actions Essentielles en Nutrition

AMI

Approche Mots Imprimés

ANICT

Agence Nationale d’Investissements des Collectivités Territoriales

C AP

Centre d’Animation Pédagogique

C ED

Centre d’éducation pour le Développement

CPN

Consultation Pré- Natale

C SC OM

Centre de Santé Communautaire

C SREF

Centre de Santé de Référence

D NC P

Direction Nationale du Patrimoine Culturel

EAD

Entreprise Amatigué Dara

ET JS

Ecole Technique Saint Joseph

FDE

Fondation Dogon Education

GASS -MALI

Groupe d’Animation

HC EB

Hydraulically Compressed Earth Bricks

ID C

Initiative Dogon Culture

ID V

Initiative Désert Vert

IF M

Institut de Formations des Maîtres

IF PD

Initiative Femmes du Pays Dogon

IP RES

Inspection Pédagogique Régionale pour l’Enseignement Secondaire

LP RO

Lycée Professionnel de Sangha

MC B

Mission Culturelle Bandiagara

RNA

Régénération Naturelle Assistée
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I. Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’actions annuelles, Association Dogon Initiatives a mené un certain
nombre d’activités dans les six volets/ programmes qu’elle partage avec les bénéficiaires dans les différentes zones
d’interventions. Les domaines d’activités touchés sont entre autres l’éducation, l’hydraulique, genre et développement,
la santé, l’environnement, et la culture. En divers, nous avons les formations de renforcement de capacités et les aides
d’urgences humanitaires.
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 par Partners Pays Dogon (P.P.D.) des Pays Bas,
l’association intervient dans les domaines de l’éducation (formations continue et bâtiments), de l’hydraulique et
assainissement, du genre et développement, de la santé, de l’environnement et de la culture. 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 locales 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 ;
Renforcer les capacités organisationnelles et pratiques des groupements de femmes pour qu’ils puissent mieux
initier les activités du développement ;
Lutter contre la désertification (le reboisement, la pratique de la RNA et la fixation de dunes).
Apporter une aide d’urgence aux populations en cas de catastrophe d’origine naturelle (sécheresse,
inondations) et humaine (conflits) etc.

IV. Champs d’actions 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, des animateurs de centres d’alphabétisation et apprenants, les stages octroyés aux
apprenants de la 4 ème année des écoles techniques dans les filières bâtiment et dessin bâtiment ; aux apprenants du
Lycée Professionnel de Sangha.
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 rurales à travers la création des nouveaux points d’eaux 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.
Genre et Développement : 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.
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•

•
•

•

La santé : Pour une meilleure couverture sanitaire dans les zones enclavées de Mopti, l’association contribue à la
construction et équipement des CSCOM et dispensaires, 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’environnement/lutte contre la désertification : L’Association Dogon Initiatives (ADI) intervient dans la lutte contre
la désertification avec le reboisement, la Régénération Naturelle Assistée (RNA) et la fixation de dunes.
La culture : L’Association Dogon Initiatives (ADI) intervient à la restauration des sites et patrimoines culturels en
collaboration avec la Mission Culturelle de Bandiagara, rattachée à la direction nationale du patrimoine culturel
(DNPC), responsable des sites de la falaise de Bandiagara. La sensibilisation contre le vandalisme des sites culturels
et pour la conservation des mœurs et traditions.
Aide d’urgence : L’Association Dogon Initiatives (ADI) soutient les populations victimes des catastrophes Naturelles
ou des attaques de tous genres, à travers les activités de distributions de vivres et non vivres, des conseils et
accompagnement pour un relèvement économique etc.

V. Bilan des activités réalisées
A. Construction des infrastructures scolaires et soutien à l’éducation
A.1 : Construction
En étroite collaboration avec les services techniques de l’éducation, un certain nombre d’activités ont été réalisées.
A.1.1 : Epicentre de Wadouba et les maisons de conservation d’échalote
L’épicentre de Wadouba devait être construit pour permettre à l’animateur de se rapprocher des populations cibles,
réduire la mobilité de celles-là sur de longues distances pour des besoins de différentes formations, appui conseils et
enfin favoriser un développement de la zone de l’épicentre profitable à tous. C’est dans cette même logique que ADI
a décidé d’intégrer la construction de deux maisonnettes de conservation d’échalote à l’épicentre de Wadouba. Ainsi,
les démarches pour l’obtention d’un site devant abriter le siège de l’épicentre ont été faites auprès des notabilités. Une
fois le site trouvé, un plan de l’épicentre a été mise au point par LEVS architecten.
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Pour faire la construction du complexe, ADI a eu recours à 7 jeunes fraichement diplômés en dessin Bâtiment de Lycée
Professionnel de Sangha. Ils vont faire la confection des briques avec la presse machine à main, et bâtir l’infrastructure
sous la conduite d’un maçon expérimenté. Cela entrera dans leur formation professionnelle post étude et leurs
permettra de se positionner en entrepreneurs avertis en HCEB en perspectives pour leurs régions et au-delà.

A.1.2 : Le lycée Professionnel de Sangha, LPRO/SANGHA
Au Lycée Professionnel de Sangha, les activités réalisées sont la pépinière, le remplissage des canaux avec du banco
pour la plantation de la haie vive, la réalisation de deux forages dont un est déjà communiqué au lycée pour assurer la
disponibilité de l’eau à 100% de manière pérenne et indépendante et la réalisation d’un jardin expérimental de 75/50
devant constituer le champ école en prélude à l’ouverture de la filière Agriculture.
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Pour des raisons d’ordre organisationnel, La pépinière a été réalisée à Sevaré avec le concours d’un pépiniériste
expérimenté. Quant au remplissage des canaux de plantation avec du banco, un groupement des femmes de la place
a été sollicité. La réalisation des trois forages dont un échec a été faite par l’entreprise DJIKO SARL sis à Sevaré. La
communication du réseau à la cour du lycée a été faite par le plombier S. Dolo. Et enfin, nous avons la réalisation du
jardin champ école fait par les manœuvres locaux et les agents d’appui de ADI.

A.2 : Soutien à l’éducation
A.2.1 : Soutien salarial des enseignants
Le soutien salarial que ADI apporte depuis des années aux 09 enseignants des quatre centres d’animations pédagogiques
(Bandiagara, Bankass, Madougou et Sangha) des écoles de Pah, Nado, Kouroundé, Sogodouroukoun, Yanda ogol Pèpè,
Amani et Koundou est estimée au titre de l’année 2019 à quatre millions sept cent quatre mille Francs CFA (4 704 000
FCFA).

A.3 : L’approche les Mots Imprimés
A.3.1 La formation des enseignants AMI BARANW et du Lycée Professionnel de Sangha
Pour améliorer les pratiques quotidiennes des classes, deux groupes ont été formés. Le premier, un groupe de
nouveaux enseignants a été initié à l’approche les Mots Imprimés (AMI), et le second (AMI BARANW) a renforcé ses
capacités à la même approche avec l’expertise de deux formatrices venues des Pays Bas avec l’assistance de deux
formateurs nationaux.
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Tableau relatif à l’effectif des conseillers pédagogiques des enseignants et animateurs formés à l’ami :

N°
1
2
3
4
5

CAP
BANDIAGARA
BANKASS
KORO
SANGHA
MADOUGOU
TOTAL

CONSEILLERS
PÉDAGOGIQUES
3
4
3
3
2
15

ENSEIGNANTS
ET
ANIMATEURS
59
21
27
83
33
223

ÉCOLES

CENTRES

11
5
4
15
11
46

2
2
2
5
4
15

Parallèlement, le personnel enseignant ainsi que les administrateurs du Lycée Professionnel de Sangha ont reçu une
formation en didactique des disciplines, toujours avec l’expertise des deux formatrices des Pays Bas assisté par le
responsable AMI de ADI.
Par ailleurs, une autre a eu lieu sur l’entrepreneuriat au Motel Savane de Ségou. Cet atelier avait regroupé trois (3)
entrepreneurs venus de Sangha, Bandiagara et Ségou. Le Proviseur du lycée professionnel de Sangha, le Directeur des
Études et le professeur en entreprenariat ont aussi été invités. L’équipe est complétée par trois (3) personnels de
l’ONG-ADI. La formation était assurée par Mieke et Anja des Pays-Bas.

Aussi, une visite de courtoisie et d’échanges a eu lieu à l’Inspection Pédagogique Régionale de l’enseignement Secondaire
(I.P.R.E.S). Les échanges ont porté sur les activités de ADI en général et celle d’AMI en particulier.
A.3.2 : Le recyclage
Les recyclages, faites au mois de mars et d’octobre ont permis de corriger les difficultés des participants, les renforcer
et en même temps les encourager à pratiquer davantage l’Approche.
Les AMI BARANW apprennent à faire des prestations avec l’appui des Conseillers, les participants sont plus confiants
et les Conseillers s’occupent davantage de la performance des AMI BARANW.
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Et pendant le dernier recyclage les besoins de formations pour l’année suivante sont identifiés avec des
recommandations bien entendues. Cette photo ci-dessous représente les enseignants du CAP de Bandiagara lors du
dernier recyclage en octobre 2019.

A.3.3 Le Suivi
Le suivi sur le terrain avait pour objectif de s’assurer de l’appropriation, de l’application et des difficultés liées à
l’integration de l’approche AMI dans les écoles et instituts bénéficiaires. Il ressort du suivi des difficultés comme la
mutation des enseignants formés à L’AMI vers d’autres écoles qui ne pratiquent pas ; l’improvisation de l’intégration
par certains enseignants et le non désir d’être suivi par les conseillers pédagogiques.
A.3.4 Classe modèle, correspondances et livres en dôgôssô
L’école Mamadou Tolo D de Bandiagara a servi de pilote pour l’activité de classe modèle. Une classe a été dotée d’une
armoire fixée contre le mur afin d’arranger la production des enfants. Les lattes également ont été installées pour
permettre à l’enseignant de fixer les récits et les dessins des élèves, qui peuvent être changé continuellement.
Pour maintenir un très bon climat entre les élèves d’ici et ceux des Pays-Bas, nous avons noué un lien de
correspondances. Cette relation de travail et d’amitié est aussi un moyen de motiver les élèves à lire et écrire. Et à
chaque échange, les apprenants des deux côtés discutent autour d’un thème pertinent. Donc on peut dire que cette
relation a double avantage. Cette année, les élèves ont travaillé sur la problématique de l’environnement en général et
la pollution en particulier.
Pour renforcer les capacités des adultes issues des centres d’alphabétisation informels, ADI a financé un projet de
l’élaboration des livres de transfert de compétences post alphabétisation pour les auditeurs qui savent lire et écrire.
Au-delà, ces livres peuvent être utilisés par les structures éducatives des CED (Centre d’éducation pour le
Développement), des écoles à curriculum etc. Les quatre thématiques développés sont entre autres Santé humaine ;
Education citoyenne ; gestion d’entreprises des Organisations paysannes et l’agro foresterie.
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A.3.5 Les jardins scolaires

Deux jardins scolaires ont été réalisé cette année en plus des 3 anciens existants. Les deux nouveaux sont les jardins
des écoles de ireli 1 er cyle et de Tuegou dans le CAP de sangha. Les activités se sont très bien déroulées avec des
résultats assez satisfaisants bien que la longue grève des enseignants a quelque peu freiné l’élan de l’activité. Mais c’était
sans compter sur la détermination des enfants qui se plaisaient de venir arroser et entretenir les jardins avec l’assistance
des maitres jardiniers. Parallèlement, dans les trois anciens jardins scolaires de Koundou, Sogodouroukoun et
Sengenbengou, le personnel enseignant et les élèves ont tous mené des activités avec de fortunes diverses due à
l’insécurité dans certaines parties.
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Résultats atteints :
• Les élèves ont pu connaitre le nom de beaucoup de légumes dans le jardin,
• Les enseignants dispensent leurs cours aux élèves et arrivent à lier la théorie à la pratique ;
• Les élèves savent les techniques de culture des différents légumes,
• Les élèves peuvent préparer les légumes et connaissent ces bienfaits dans l’organisme,
Les légumes sont utilisés dans les cantine des écoles où tout le monde profite.

B. Hydraulique, Pompe bleue Mali et Pompes solaires
B.1. La pompe Bleue Mali
Les activités concernant le volet pompe bleue étaient sanctionnées par la sensibilisation, les installations et les
réparations.

L’activité de sensibilisation devant nous mener à l’établissement d’un plan d’eau et à l’utilisation de la pompe bleue
comme solution durable, a concerné en tout 16 villages dans les communes de Kany Gogouna, Segué Iré, Dandoly,
Ondogou, etc.
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Ci-dessous tableau relatif aux situations d’approvisionnement d’eau potable dans quelques villages sensibilisés :
Analyse : De tous les villages sensibilisés, les feedbacks suivis de demandes sont assez timides. Mais il est important de
noter de la pertinence de ces sensibilisations car elles nous ont quand même permis de recevoir 10 demandes
d’installations sur 16 villages sensibilisés.
Dix (10) pompes ont été installées dans les 10 villages des communes de Wadouba, Sangha et segué Iré.

Ci-dessous le tableau illustrant les installations avec les données techniques
Villages

Yayé
Tounoli-nema
One
Dolgounomo
Andjil-dou
Goundoli
Wèrè
Bolmon
Sol-djénéké
Lougourkomo
Tognon
Pouroly
Gologou
Andjibolo
Ireli-bolo
Amala-guiné

Nbre
Puits

Nbre
F orage
s

1
2
1
1
5
4
2
2
2
0
3
1
1
1
2
1

0
1
1
1
3
2
0
2
2
3
4
3
3
1
0
2
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Nbre
Nbre
pompe pompe
s
s
solaires
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
2
0
2
0
0
0
1
0
2
1
3
1
2
1
3
0
1
0
1
0
2
0

Nbre Quartier Situatio
hbts
s
n

813
1000
700
150
400
700
600
1200
400
1000
-3800
2000
1000
470
1918

4
2
2
1
2
2
2
3
3
3
--4
4
4
2
5

difficil
--//---//---//---//--//---//---//--//---//-accept
--//-trdffcl
--//---//---//--

Cnecsr

intérieur
sud
nord
sud
ouest
interièr
ouest
nord
l’est
l’est
-sud
-Est
-intérieur

Psufist famill
es

2p-1s
3p-1s
1p-1s
1p-1s
3p-1s
1p-1s
1p-1s
3p-3s
1p-1s
2p-2s
-2p-1s
2p-2s
1p-1s
2p-1s
3p-3s

Page 13 sur 40

32
72
35
7
24
34
40
11
86
-85
200
68
32
69

Les installations ont eu lieu dans 10 villages sur les 15 planifiés. Ci-dessous le tableau illustrant les installations.
Villages

Communes

Profondeurs

Niveaux statiques

Colonne d’eau

Tounoli-nema

Wadouba

61,50m

16,50m

45m

Andjil-dou

Wadouba

83m

25m

58m

Sol-djénéké

Wadouba

110m

8,90m

100,8m

Nigari-donou

Ségué Iré

73m

11m

62m

Kamba-komodigili

Sangha

51,50m

24,10m

27,40m

Tereli-kou1

Sangha

82m

17m

65m

Tereli-kou2

Sangha

48m

9,10

38,90m

Tereli-sotanga1

Sangha

41,90m

27m

14,90m

Tereli-sotanga2

Sangha

43,50m

8,90m

34,60m

Ouroli-ténné2

Wadouba

60m

26,90m

33,50m

Quatorze (14) interventions de réparations de pompes ont été effectuées. Les pannes fréquemment détectées sont
entre autres la sortie du collier bleue, délogement de tuyaux, cassure de la caisse etc.

B.2 : Les pompes solaires
Les activités d’installations des pompes solaires ont commencé cette année et elles viennent en complémentarité aux
pompes manuelles.
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Ainsi, nous avons réalisé deux ouvrages d’installations solaires à Koundou et Wadouba Oyé, respectivement dans les
communes rurales de sangha et Wadouba. Deux villages dont l’eau potable laissait à désirer. Le cas de Koundou
s’était aggravé avec l’arrivée des déplacés de Sobane Dah victimes d’attaques terroristes. Les deux ouvrages ont été
réalisés et mis en service avec succès au grand bonheur des populations.
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Deux projets pilotes ont été mises en œuvre à ces deux ouvrages, il s’agit d’un périmètre maraicher à Koundou et
d’un magasin géré par une jeune entrepreneure.
Parallèlement, des kits d’hygiène et assainissement ont été distribué aux populations suivis de sensibilisation sur les
bonnes pratiques de WASH.
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C. Genre et Développement
La femme occupe une place importante dans les sociétés africaines. Elle est le symbole de maternité, gardienne de la
famille etc. Et le développement économique et social qui fait référence à l’ensemble des mutations positives que
peut connaitre une zone géographique donnée, ne pourrait se faire sans l’implication des différentes couches de cette
zone géographique. Et ADI, qui travaille en cohérence avec les différents cadres stratégiques du Pays, est dans la
même logique. D’ailleurs, ici au Pays Dogon, nous disons que « Les femmes sont les premières à se lever et les
dernières à se coucher ».

C.1 : Le leadership et Micro crédit
Sachant que le dynamisme des différents groupements passe par le renforcement des capacités de ses leaders, ADI
met un accent particulier sur cet aspect avec des ateliers de formations. Différentes réunions de sensibilisations et de
rappels de principes de leadership ont été tenues par les différents chefs d’épicentres pour mieux accompagner les
différentes organisations partenaires.

C.2 : Empowerment et les activités génératrices de revenus
Pour leur permettre de mener à bien leurs activités génératrices de revenus, ADI met à la disposition des groupements
des femmes des fonds de micro crédit. Le fonds placé sur une période d’une année avec un taux de remboursement
de 10%. La première tranche de l’intérêt est recouvrée au bout de 6 mois.

ADI compte 7 7 groupements de femmes dans les quatre épicentres (Sangha, Kamba/Wadouba, Koundou et la plaine).
Au premier semestre, 75/77 groupements (excepté Sobane Dou et Dah) ont remboursé un capital de cent cinq millions
cinq cent vingt-deux mille cinq cent Francs CFA (105 522 500 FCFA) avec un intérêt dix millions cinq cent cinquantedeux mille deux cent cinquante Francs CFA (1 0 552 250 FCFA). Le nombre de femmes membres est de 7868 dont
7175 travaillent activement avec le micro crédit. Deux groupements (Anakedjei et Tansôgô) n’ont pas pu rembourser
au deuxième semestre à cause de l’insécurité.
Les deux groupements qui n’ont pu rembourser pour raison d’insécurité dans les deux semestres sont Sobane dou et
dah. Trois nouveaux partenariats ont été signé avec les villages de Intemini, Yenouberé dans la commune de sangha et

Orsongo dans la commune de Kany.
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C.3 : Les formations pratiques
C.3.1. L’alphabétisation

C’est un programme mise en œuvre en vue de l’autonomisation des groupements des femmes pour une meilleure
prise en charge de la gestion des associations. Les livres étudiés sont les mêmes que ceux utilisés par le gouvernement
pour l’alphabétisation sur toute l’étendue du territoire. Nous essayons aussi d’adapter le contenu aux besoins quotidiens
des femmes qui mènent de petites activités génératrices de revenu. Nous avons 9 centres d’alphabétisation qui ont
tous fermées leurs portes après 6 mois de cours. 140 femmes ont pris part au cours parmi lesquelles 95 ont eu la
moyenne.
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Toujours dans la même dynamique, ADI a financé la conception et l’élaboration de 4 livres de transfert de compétences
et de technologie en outils de gestion durable en langue locale dogon dont le contenu est adapté à l’ensei gnement des
adultes avec beaucoup d’illustrations. Tout ceci a pour but le développement à travers la lecture durable tout court.
Les quatre thématiques sont santé humaine, éducation citoyenne, gestions d’entreprises des organisations paysannes et
l’agroforesterie).
C.3.2 La production du savon et la machine à coudre
La fabrication locale permet de cultiver l’esprit d’entreprenariat local. Nous mettons l’accent sur le rapprochement des
productions pour mieux répondre aux besoins locaux et au-delà. Deux nouveaux groupements ont été formés (Bolmo
et Wadouba Gagnaga) où 306 savons ont été produits. Les anciens groupements formés sont au nombre de sept
(Tanouan Ibi, Sogou Yaguem, Diangoudja, Bongo, Ogol Dah, Nakomo nah et Ibi). Mais la production dans les anciens
groupements a été affectée par l’insécurité surtout à la plaine.
Quant au programme de la machine à coudre, les apprenantes (22 personnes) ont fait les activités d’apprentissage dans
les 8 centres. Tous savent faire la couture simple. Certaines sont même plus avancées en faisant la coupe et faire de
petits complets pour les enfants.

D. Santé
Trois programmes dominent le volet santé : la nutrition avec un programme sous-jacent (santé de la reproduction), et
la distribution des moustiquaires.

D.1 : La Nutrition
Les activités ont été dominées par la formation continue et le recyclage
des animatrices devant mener les activités du Groupe de Soutien aux
Activités Nutritionnelles (GSAN), en collaboration avec l’hôpital de
Sangha. 161/168 animatrices ont été formées dans les 4 épicentres. Les
activités de ses animatrices tournent autour des sensibilisations sur les
points aussi divers que les consultations pré natales, la planification
familiale, le suivi de la vaccination des enfants, l’alimentation de la femme
enceinte et du jeune enfant etc… L’approche adoptée est celle
participative et inclusive (hommes et femmes) autour d’un sujet par
séance de travail.
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A la maternité de Koundou, 22 consultations prénatales, 19 accouchements ont été enregistré, et 62 consultations
ordinaires.

D.2 : La distribution des moustiquaires
En prélude à l’hivernage qui s’annonce ou le paludisme est sans pitié pour les femmes enceintes et les enfants de 6
mois à 5 ans, une campagne de distribution des moustiquaires a été faite. En tout, 1455 moustiquaires sur 2000
prévues ont été distribuées.

E. Environnement et l’Agriculture
E.1 La promotion de la durabilité
E.1.1 : Les foyers améliorés
Le bois de chauffe, ou tout simplement le bois, est devenu une denrée rare au Pays dogon au point que l’on se demande
de quoi sera fait l’avenir des générations futures du Pays dogon sans bois ? Les variations climatiques, conjuguées aux
actes anthropiques ont eu des conséquences incommensurables sur notre environnement, sa biodiversité et sur nousmêmes en tant qu’êtres humains. La population a de plus en plus recours aux bouses de vaches pour faire la cuisine.
Pour pallier ces multiples défis du moment, ADI a privilégié la sensibilisation, l’information et la formation des agents
communautaires sur la nécessité de bien veiller à notre environnement à travers la pratique de la régénération naturelle
assistée (RNA), le reboisement et surtout l’utilisation des foyers améliorés dans la cuisine. Ce sont 252 foyers /500 qui
ont été distribués et fixés dans 6 groupements sur le plateau : Nigari, Orsongo, Baroukou, tabda1, Inguelè Nah et Yayé ;
soit un taux d’exécution de 52,40%.
E1.2 : Les lampes solaires Waka Waka
Le développement durable qu’on aspire tant, ne sera effectif que si les zones rurales ne disposent pas d’une source
d’énergie saine et durable. ADI, pour apporter sa contribution à ce vaste chantier de l’électrification rurale, a mis au
point un programme de vente au rabais des lampes solaires waka waka lights et power aux différents group ements
avec lesquels elle a liée des partenariats. Courant l’année 2019, 679 lampes ont été vendues et 07 batteries rechangées
dans les quatre épicentres.
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E1.3 : Les Jardins maraichers

Les périmètres maraichers sont réalisés pour permettre aux groupements des femmes et la jeunesse dans certains
villages de produire des légumes pour une diversification de l’alimentation et des sources de revenus. Cette
diversification de l’alimentation améliore la qualité de vie des enfants et ainsi contribue à réduire l e taux de malnutrition
des enfants dans ces milieux. Cette culture de contre saison vient également en complémentarité aux récoltes
déficitaires des petits fermiers pendant la saison hivernale. Ce sont en tout neuf périmètres maraichers qui sont exploités
dont un pour la jeunesse de ibi.

E2 : Le Désert Vert

La désertification est l’une des phénomènes qui impacte le plus, et de façon négative, l’environnement, les champs et le
rendement agricole. Elle est causée par la déforestation et la sècheresse. Pour renverser la tendance, ADI a depuis
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quelques temps développée quelques stratégies allant de la fixation des dunes et la réalisation des bosquets à la lutte
anti érosive (LAE).
E2.1 La fixation des dunes

Les activités de fixation de dunes ont été assez intenses dans les villages concernés. Les populations étaient enthousiastes
car l’optimisme d’avoir accès à la totalité de leurs champs était là au vu du niveau de violence qui s’amenuisait au fur et
à mesure que l’on s’approchait de l’hivernage. Ainsi, 43 hectares/ 27 de dunes ont été fixés à Yayé, Ireli, Banani, Ibi Kara
et Tuegou. Les 16 hectares de plus sont les restants des activités non exécutées de l’année dernière et que nous avons
rattrapé cette année. La fixation a été faite à l’aide des matériaux locaux comme brise vent et des boutures d’euphorphe
à l’intérieur comme rempart biologique.

Tableau illustrant la réalisation des fixations de dunes
Villages

Nombre d’hectares fixés

BANANI
IBI KARA

16 ha
04 ha

IRELI
TUEGOU

12 ha
08 ha

YAYE
Total

03 ha
43 Ha

E.2.2 : La réalisation des bosquets
Les bosquets ont été réalisés dans deux endroits, Ibi et Yayé. Un de 2 ha à Ibi et un d’un hectare à Yayé dans lesquels
les plantations ont eu lieu.
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Deux pépinières ont été réalisées à Koundou et à Banani dans lesquels 5000 plants y ont été élevés et planté dans les
deux nouveaux bosquets et dans les anciens bosquets en remplacement des plants qui n’ont pas survécu à la campagne
précédente. Les espèces sont l’acacia Sénégal, acacia radiana, quelques baobabs et du plastigmat.

Quantités de pluies recueillie dans la zone de Koundou
Mois

Quantités de pluies recueillies en 2018

Quantités de pluies recueillies en 2019

Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Cumul

84
73
68
204
91
--520

17
159
309
126
07
618

Analyse du tableau pluviométrique : Il ressort qu’il y a eu plus de pluies en 2019 qu’en 2018. Nous avons constaté qu’il
pleut de plus en plus fort quand on fait une comparaison des pluies recueillies par mois sur les deux années. Ceci
s’expliquerait par l’effet du changement climatique.
E2.2.3 : La lutte anti érosive (LAE)
L’érosion hydrique et éolienne constituent une menace permanente pour les champs de culture et de corollaire, le
faible rendement agricole. Or, l’agriculture est la principale activité des populations dans cette région.

Les actions que ADI est en train d’entreprendre depuis quelques années pour solutionner ce problème, est de
sensibiliser, informer et former les paysans sur le reboisement, la RNA, la distribution des sacs pour que la population
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elle-même fasse le travail de placement pour ralentir la force de l’eau. 3000 sacs ont été distribué et placés dans les
activités de lutte anti érosive sur la dune, les berges des marigots, dans les champs mais aussi sur l es pistes.
Villages

Nombre de sacs distribués et p lacés

IRELI

200

YENDOUMA DAH

100

YENDOUMA DAMA

300

TUEGOU

100

IBI

880

IBI KARA

100

DIGUIMBARA

100

BANANI

200

YAYE

200

NENI

200

YOUGA DOGOUROU

100

YOUGA NAH

100

YENDOUMA DAMA

300

KOUNDOU ANDO

100

KOUNDOU GUINA

25

SABELOU

100

MONONBOURO

100

T OT AL

3 2 05

E.2.4 Les formations
Au titre de la formation, 129 personnes ont été formées en pratique de la Régénération Naturelle Assistée (RNA),
dans 3 épicentres sur 4.
Les agros animateurs continuent leurs activités de plantation dans les champs avec des protèges.
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F. Initiative Dogon Culture
Le volet culture avait comme activités principales la rénovation des guina dans trois villages (koundou guina, koundou
kikini et Yendouma Ato), et l’entretien du site de Youga Dogourou.

F.1. Koundou Kikini
L’activité de rénovation tant sollicitée par le village de Kikini afin de pouvoir restaurer une partie de leur identité culturelle
a débuté le 18 Décembre 2018 sous la bénédiction des sages du village.
Les activités étaient organisées en équipe de travail et chaque équipe exécutait la tâche qui leur a été confiée.
Les femmes (10) avaient la charge d’apporter de l’eau, les enfants (15) de banco et pierres taillées, les jeunes et moins
jeunes (8) étaient à la pratique et les sages (4) supervisaient les activités et l’évolution jusqu’à la réception le 8 Juin 2019.
L’IDC dans sa mission régalienne de tous les jours, n’a ménagé aucun effort pour superviser les activités, sensibiliser la
population de Kikini pour qu’elle comprenne la valeur culturelle et son importance dans la société et les encourager
pour mieux atteindre les objectifs.
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F.2.Yendouma ATO
La rénovation dans ce village a commencé le 07 Janvier et pris fin le 14 Juin 2018. Les activités ét aient partagées en
groupe et chaque groupe exécutait correctement le travail qui leur a été confié.
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La confection des briques a été faite par l’ensemble du groupe et les techniques de confection sont désormais
transmises à tous les jeunes qui ont participé à cette activité. De nombreuses personnes ont participés à la rénovation
de ce gin’na dont cinq (5) sages, environ trente (30) jeunes, quinze (15) moins jeunes et vingt (20) filles pour le transport
des briques.

Un vieux disait : « depuis qu’on a commencé les activités, nous sommes sous le contrôle et la bénédiction des ancêtres
de ce gin’na, vous êtes également bénis du bien que vous réalisez dans ce gin’na ».
Nous avons remarqué que beaucoup de personnes ont compris les valeurs ancestrales qui leur ont été léguées et ont
pris à bras le corps le travail pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé ensemble. Les activités de rénovation
permettent aux villageois de mieux acquérir des connaissances sur le patrimoine culturel et ces différentes valeurs. La
théorie et la pratique reste cependant un exemple palpable.
Parallèlement, les activités de sensibilisations dans les écoles sur l’importance du patrimoine culturel à travers l’approche
les mots imprimés étaient menées. C’était pour permettre aux enfants de s’imprégner dès le bas âge, les différents
atouts culturels que regorgent le pays dogon. Et l’impérieuse nécessité de la protéger et la préserver en l’adaptant aux
chocs de la mondialisation ou agressions extérieures de tous genres, était un devoir pour tous.
La mission culturelle a effectué deux missions sur les différents sites et en a apprécié le travail abattu et ont témoigné
de leur accompagnement technique.
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F.3. Koundou Guina

A Koundou Guina nous avons entrepris en collaboration avec le responsable du ginna, les villageois et sous l’œil vigilant
du responsable des sites, la Mission culturelle de Bandiagara (MCB) de rénover trois grenier, la maison principale et le
vestibule.
Ces activités ont été lancées le 3 Février avec les villageois de Koundou Ando, Koundou Dah et un spécialiste en
rénovation de grenier venue de Sobane.
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La participation de toutes les couches sociales à la rénovation de ce ginna étaient remarquables. Nous notons, deux (2)
sages, six (6) moins jeunes, cinq (5) femmes et environ vingt (20) jeunes qui ont participés à cette activités de
restauration.

F.4. Youga Dogourou
Les activités ont concerné les entretiens de quelques guina précédemment rénovés, et les villageois ont beaucoup
apprécié l’accompagnement continu de ADI.
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F.5 : La sensibilisation

Les élèves ont été sensibilisés dans 3 écoles sur les aspects de l’importance du patrimoine culturel qu’il faudrait préserver
et protéger à tout prix car il y va de notre identité. 513 élèves ont été touchés par cette sensibilisation.
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F.6. ADI et la Mission Culturelle de Bandiagara
Ces deux organisations œuvrent pour le bien être du patrimoine culturel dans la falaise de Bandiagara. L’une non
gouvernementale et l’autre gouvernementale, liés par un protocole entente pour mieux conjuguer les efforts,
complémentaires et visent un objectif commun.
Malgré la situation difficile que traverse le milieu dogon à l’image du centre, les deux structures ont faits des suivis des
activités de rénovation du début jusqu’à la réception de gin’na dans les différents sites et ont présenté des rapports
avec des images de progression à l’appui.

G. Divers
G.1 : Formation de renforcement de capacités
Une formation des formateurs en technique d’embouche de petits ruminants a été donnée aux agents qui sont sur le
programme femmes par le Service Local des Productions et des Industries Animales de Bandiagara (SLPIA). Et les agents
à leur tour, ont donné cette formation aux femmes dans les différents épicentres.
Et ce sont 133 femmes qui ont été formées sur les techniques de conduite de l’embouche de petits ruminants.

G.2 : Aides humanitaire d’urgence
À la suite de l’attaque barbare d’ordre de l’indicible du village de
Sobane le 9 Juin 2019, ADI n’est pas resté en marge de l’élan de
solidarité local, national et international exprimé auprès des rescapés.
ADI a été parmi les tous premiers à apporter une réponse logistique.
Avec l’évacuation des enfants et femmes rescapés vers le lieu sûr du
regroupement. Ensuite, elle a apporté une réponse humanitaire
d’urgence aux rescapés. Un travail de recensement des victimes et des
rescapés, des orphelins a été mené par l’équipe ADI pour faciliter la
tâche aux différentes organisations humanitaires qui s’étaient
positionnées pour des interventions humanitaires. Ainsi, 327 rescapés
ont été recensé parmi lesquels 206 enfants et 121 adultes. La
première aide d’urgence apportée par ADI dans le feu de l’action était
constituée de 6 sacs de riz, un sac de mil, un bidon d’huile de 20L, un
sac de sel iodé, 60 bols de café, et d’autres condiments.

La deuxième et troisième intervention d’aide humanitaire de ADI est comme suit :
N

Désignations

Nombre de sacs / cartons

01
02
03
04
05

MIL
RIZ
HUILE
SEL IODÉ
CUBE MAGGI

106
68
32 cartons
32 sacs
32 cartons

06
07

MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES
52
LAMPES SOLAIRES WAKA WAKA POWER 63

08
09

TASSES À MANGER
LOUCHES POUR SAUCE
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En plus, quelques frais médicaux de quelques blessés et personnes tombées malades dans le camp de regroupement
ont été prise en charge par ADI au centre de santé communautaire (CSCOM) de sangha.
Des vêtements ont été distribués par ADI aux rescapés sur don d’une personne de bonne volonté française.

VI. Difficultés vécues et activités non réalisées
Les difficultés rencontrées dans l’exercice des activités en 2019 sont entre autres :
• L’insécurité qui avait pris une proportion inégalée dans la zone, ce qui a constitué un frein dans l’exécution
pleine et entière de certaines de nos activités parmi lesquelles les remboursements à Sobane Dou et Dah, le
suivi des bosquets au niveau des dunes, la formation en RNA et distribution des foyers à la plaine ;
• Le recyclage au LPS, le suivi de la classe modèle de Bandiagara, visites aux IFM de Koro et Sévaré due aux
grèves des enseignants ;
• Le manque d’eau dans certains sites pour la rénovation ;
• Les pannes répétées des pompes notamment les colliers, cassures de la caisse due au fabricant et à la mauvaise
utilisation des usagers etc.
• Restrictions des déplacements à motos et pickup up au nom de la lutte contre l’insécurité bien que les
circonstances atténuantes sont observées depuis quelques temps.

VII. Solutions envisagées
Pour pallier toutes ses difficultés pour pouvoir exécuter l’ensemble des activités planifiées, l’équipe ADI s’appuie comme
toujours sur la solidarité entre les collègues des différents volets pour mieux répondre aux exigences de l’atteinte des
objectifs. Ensuite, en connaisseur de terrain, elle a dû s’adapter aux réalités du terrain en communiquant le moins que
possible sur ces différents déplacements, être en contact avec le bureau chaque 30 mn une fois sur le terrain, se baser
sur ses expériences personnelles en s’appuyant sur des personnes dignes de confiance. Cela nous a p ermis de minimiser
le risque d’incidents pouvant porter atteinte à l’intégrité physique et morale des agents. Ces mesures seront respectées
jusqu’à l’établissement complet de la sécurité, et elles sont évolutives bien évidemment.
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VIII. Bilan financier
Désignations

Montant

1 0 1 : Construction scolaire

101-01 : Lycée Professionnel/Jardin
101-01 : Lycée Professionnel/Château
101-02 : Clôture Haie vive Lycée Professionnel
101-05 : Epicentre de Kamba -Wadouba à Wadouba

1 131 200
11 567 500
602 000
6 319 950

1 0 2 : Education

102-01 : Approche Mots Imprimés
102-02 : Formation Lycée Professionnel
102-03 : Soutien Salarial
102-04 : Formation Equipe ADI
102-05 : Transfert de compétence (Amplima)

23 685 206
7 036 600
4 704 000
720 000
6 635 000

1 0 3 : Eau Hydraulique

103-01 : Pompe Bleue Mali
103-02 : Pompes solaires

6 315 588
29 887 400

1 0 4 : Culture et restauration

104-00 : Traitement de Salaire
104-01 : Entretien sites rénovés (Youga)
104-02 : Yendouma Ato
104-03 : Koundou Kikini
104-04 : Koundou Guina
104-05 : Sensibilisation contre le vendalisme des sites
104-06 : Fonctionnement

2 350 408
950 500
2 250 000
1 660 500
1 552 000
400 000
430 500

1 0 5 : Initiative desert vert

105-00 : Traitement salaire
105-01 : Bosquet zones forestières
105-02 : Fixation de dunes et Lutte anti Erosive (LAE)
105-03 : Eco Formation
105-04 : Arbres et Agriculteurs
105-05 : Jardins scolaires
105-07 : Gestion de projet

4 691 604
7 515 150
8 770 025
922 550
3 493 000
2 872 750
3 287 450

1 0 6 : Femmes et sante

106-00 : Traitement Salaire
106-01 : Moustiquaires
106-02 : Machine à coudre
106-03 : Périmètres maraîchers
106-04 : Foyers améliorés
106-06 : Formation Nutrition
106-07 : Aide humanitaire d’urgence
106-08 : Hygiène et assainissement
106-09 : Alphabétisation
106-10 : Savon
106-11 : Maternité Koundou
106-12 : Formation renforcement de capacité femmes
107 : MICRO FINANCE
108 : Organisation générale et missions néerlandaises
109 : Remboursement crédit
Salaire personnel 02 agents (INPS+ITS)

TOTAL
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13 082 440
3 525 000
1 530 150
2 003 050
1 651 250
897 500
5 422 600
1 667 000
1 903 300
12 000
480 000
1 047 375
9 914 664
13 133 399
21 363 132
6 904 796

224 288 537
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IX. Activités prévues pour 2020
Éducation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation des AMI BARANW à Sévaré
Formation des nouveaux enseignants à Bandiagara et Koro
Formation des enseignants du lycée professionnel de Sangha à Sévaré
Formation des formateurs des IFM de Sévaré et Koro à Sévaré
Recyclages des enseignants et animateurs
Recyclages des enseignants du lycée professionnel de Sangha
Suivis des enseignants et formateurs
Supervisions des enseignants
Réalisation de jardins scolaires
Réalisation de classes modèles
Point focal des correspondances entre Sangha et Pays-Bas
Le Lycée professionnel de sangha
Évaluation annuelle

Construction des infrastructures et soutien à l’éducation :
•
•
•
•

Deux salles de classe au Lycée professionnel de Sangha ;
L’épicentre de Wadouba et deux magasins de stockage d’oignon ;
La construction du bureau siège de ADI à Sangha
Aménagement jardin école au Lycée Professionnel etc.

L’hydraulique
•
•
•

Suivi des pompes installées ;
Sensibilisation, enregistrement et traitement des demandes d’installation de pompes ;
Continuité de construction de château d’eau dans d’autres villages etc..

Genre et Développement
•
•

Supervision des activités de remboursement et placement
Enquête et conclusions de nouveaux partenariats.

La santé
•
•
•
•
•

Suivi des activités des groupes GSAN et sensibilisation sur la nutrition des enfants ;
Distribution des moustiquaires imprégnées ;
Sensibilisation sur l’importance des visites pré et post natales et la vaccination des enfants dans les centres de
santé appropriés ;
Suivi des activités à la maternité de Koundou ;
Messages radio diffusés sur la stratégie de 1000 jours etc..

L’environnement et l’agriculture
•
•
•
•
•

La distribution des lampes solaires
Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés ;
La réalisation de deux nouveaux bosquets et plantation ;
Le suivi des agros animateurs et niveaux programmes de 300 arbres pour 30 familles ;
Le suivi des anciens sites de fixation de dunes et de nouveaux sites à fixer ;
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•
•

Le suivi des activités de lutte anti érosive et du nouveau programme ;
Message radio diffusés sur la protection de l’environnement et l’utilisation des foyers améliorés etc.

La culture
•
•
•
•
•

Rénovation des gin’na de Tuegou et koundou Kikini
Continuité des rénovations des guina à Yendouma Ato.
Sensibilisation des enfants dans 4 écoles sur la préservation des valeurs culturelles.
Suivi des différents sites rénovés et entretenus
Elaboration d’un programme de rénovation sur 5 ans.

Rapport annuel d’activités 2019 A.D.I.

Page 36 sur 40

X. Budget 2020
N°/Code

Nom de projet

1 0 1 : Construction scolaire
101-01
101-02
101-03
101-04

Connexion château au jardin du Lycée
2 Maisons stock oignons

101-05
101-06

Epicentre de Kamba -Wadouba à Wadouba
Cloture Haie vive Lycée Professionnel

1 0 2 : Education
102-00

Traitement Salaire agent
102-01
Approche Mots Imprimés
102-02
Formation Lycée Professionnel
102-03
Soutien Salarial
102-04
formation des IFM
1 0 3 : Eau Hydraulique
103-00
Traitement de salaire agent
103-01
Pompe Bleue Mali
103-02
Pompe solaire
1 0 4 : Culture et restauration
104-00
Traitement de Salaire
104-01
Gin’na A
104-02
Gin’na B
104-03
Gin’na C
104-04
Gin’na D
104-05
Gin’na E
104-06
Guina Yendouma Ato
104-07
Guina Koundou Kikini
104-08
Sensibilisation contre le vendalisme des sites
104-09
Fonctionnement
1 0 5 : Initiative desert vert
105-00
Traitement salaire
105-01
Bosquet zones forestières
105-02
Fixation de dunes et Lutte anti Erosive (LAE)
105-03
Eco Formation
105-04
Arbres et Agriculteurs
105-051
Jardins scolairesYendouma Sogol
105-052
Jardins scolaires Amani
105-053
Jardins scolaires Ireli 2ème Cycle
105-054
Jardins scolaireswadouba Biné
1 0 6 : Femmes et sante
106-00
Traitement Salaire
106-01
Moustiquaires
106-02
Couture
106-031
Périmètres maraîchersYendouma Dah
106-032
Périmètres maraîchers Yaye
106-033
Périmètres maraîchersTuogou
106-034
Périmètressurcreusement puits Barkala
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Budget total 2020/CFA
6 ,025,000
3,025,000
2,500,000

500,000
5 3 ,506,000
3,872,000
32,096,000
5,982,000
4,704,000
6,852,000
1 9 ,349,662
2,727,162
11,622,500
5,000,000
1 6 ,564,564
2,514,564
2,000,000
1,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,250,000
1,250,000
800,000
1,750,000
3 3 ,270,350
2,304,000
6,414,300
6,419,200
1,814,250
3,430,400
4,032,050
2,952,050
2,952,050
2,952,050
5 0 ,338,262
12,436,000
2,677,500
3,032,000
1,087,200
1,841,100
1,841,100
323,000
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106-04

Foyers améliorés
106-05
Waka – Waka
106-06
Formation Nutrition
106-07
Aide humanitaire d’urgence
106-08
Hygiéne et assainissement
106-09
Alphabétisation
106-10
Savon
106-11
Maternité Koundou
106-12
Formation renforcement de capacité femmes
106-13
Message radio diffusion et documentation ADI
1 0 7-01 : Micro finance

4,551,500
1,325,000
8,906,600
2,218,000
3,858,100
2,696,162
810,000
1,235,000
1,500,000
1 0 ,850,000

1 0 8-00 : Salaire p ersonnel 02 agents (INPS+ITS)

7 ,204,000

1 0 8-01 : Organisation générale et missions nerlandaises

8 ,844,264

1 0 9 : Projet Nuffic
109-00

1 1 5,305,500

managment le projet

2 0 ,000,000

Lycee 38rofessional Sangha (estimations provisoir)
109-01

Salle de class 2

109-02

Atelier

8,500,000

109-03

Bureau et magasin

2,500,000

109-04

Magasins (2)

2,500,000

109-05

Groupe toilettes

1,500,000

109-06

Table banc etc

1,500,000

109-07

Aménagement paysager et fourniture de terrain 3 hectares

7,500,000

109-08

Fourage et pompe à eau hydraulique et solaire

7,787,000

109-09

Conduits de leau et basins

4,368,500

16,000,000

Equipement education
109-10

Agriculture

109-11

Education de’’eau/ hydraulic

109-12

Beamer presentation Philips

109-13

Bureau ADI Sangha

109-14

Epi centre sangha (2021)

109-15

Jardins education ( 2021)

TOTAL BUDGET ADI 2020
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7,000,000
11,150,000
25,000,000

321,257,602
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XI. Recommandations
Nous recommandons de trouver un gilet estampé du Logo de ADI pour tous les agents, cela faciliterait leur mouvement
dans certains check points au cours des missions.
XII. Conclusion
Malgré l’insécurité ponctuelle dans les zones d’interventions, nous avons pu exécuter l’ensemble des activités planifiées
au début de l’année. Et nous sommes fiers d’avoir pu jouer notre partition dans l’assistance des personnes en difficultés
et à la reche rche d’une solution pour une paix durable dans la région.
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