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I. Introduction : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Fondation Dogon Education  (S.D.O) et 
Initiative de Femmes Dogon (IFD), l’Association Dogon Initiative ADI, structure d’exécutant de ladite 
Fondation SDO et IFD a réalisé de Janvier 2012 à Décembre 2012 un certain nombre d’activités 
selon le cahier de charge soumis au titre de cette année.  Le présent rapport fait état du 
déroulement des activités, des résultats atteints et commentaires, des difficultés rencontrées et 
enfin, des recommandations/suggestions. 
 

II. Présentation de l’association Dogon Initiative ADI  
 
L’Association Dogon Initiatives (A DI) est créée en 2005 avec comme père fondateur Mr Amatigué 
DARA. Soutenue entièrement par la Fondation Dogon  Education ou Stifing Dogon Onderwijs SDO 
Hollande, l’association intervient dans le domaine de la santé, de l’eau et assainissement, de 
l’éducation et de micro finance. Elle  lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme,  les maladies 
hydriques  et la réduction de la mortalité maternelle et infantile au  Mali depuis plus de 23  ans, 
assurant ainsi à ses bénéficiaires un cadre de vie favorable au bien être socio- économique et 
culturel. 
 

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 et par leur accès durable  à l'eau 
potable et à l'assainissement à travers des méthodes participatives, innovantes, adaptées  en appui 
à la maîtrise d'ouvrage communale. 
 

IV. Champs d’action de l’Association: 
 
Le domaine d’intervention de l’association s’articule autour de  quatre volets essentiels : 
 
- L’éducation : Les activités portent sur la construction des salles de classes et leur équipement, 

des logements des corps enseignants, des latrines scolaires et la création des cantines scolaires 
pour l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants. 

- 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  

- 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 formation sur les thèmes GIRE et équité genre ; 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. 
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V. Bilan des activités  réalisées par l’Association Dogon Initiative (ADI) 
 

A. Education SDO 
 
A.1 Ecoles :  
 
Les activités phases accomplies au cours de 2012 furent la construction des salles de classes, des 
logements pour le personnel enseignant, des Equipement en Tables-Bancs, rénovations des Ecoles 
antérieurement construites  et entretiens.     
 
Les équipements de très bonnes qualités (armoires, métalliques, des bureaux, chaises et divers 
matériels en électricités solaires etc.) ont été importés de Pays Bas et cela dans le cadre du 
partenariat dynamique qui existe entre l’Association Dogon Initiative  et la Fondation Dogon 
Education. 
 
La terre est l’un des matériaux le plus ancien et le plus rependu dans l’Architecture. Les monuments 
les plus imposants du monde comme les cites légendaires de Tombouctou sont construits en terre. 
Au Mali l’Architecture de terre trouve son expression la plus aboutie dans des Villes comme Djenne, 
Mopti, Gao, Tombouctou ect.. ,Villes médiévales situées au carrefour des routes commerciales ,qui 
lient aux moins depuis le 8e siècle ,l’Afrique de l’ouest a l’Europe et au moyen Orient.  A cet effet 
que nous venons vous soumettre d’un certain nombre de nos projet en introduisant l’utilisation de 
nos matériels locaux un projet bâtie avec  la terre de chez nous même. Notre Projet Ecole Balaguina 
est un exemple pour ADI 2012 comme beaucoup d’autres Battiments en 5 em Region.  
 
Ecole de Balaguina  
 
Elle se trouve dans la commune rurale de Nado Cercle de Bandiagara construite en banco de terre 
comprime à la presse hydraulique.  
 

 
Salle de classe-Logement et Toilette Ecole de Balaguina 
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A.2 Programme de soutien à l’Education :  
 
L’ONG ADI à travers la fondation éducation soutien :  
 
 Dans le cercle de Koro : Trois (3) enseignants de l’Ecole Yanda avec 25.000 F chacun/mois,  
 Dans le cercle de Bandiagara : un (1) enseignant à l’école de Koundo avec 60.000 le mois, 1 

enseignant à l’école de Amani avec 57.000 le mois, 1 enseignant à l’école de Nando avec 
50.000 le mois, 1 enseignant à l’école de Pah avec 50.000 F aussi. 

 Dans le cercle de Bankass : Un (1) enseignant à l’école de Kouroundé et un (1) enseignant 
Sogoudouroukoum avec 50.000 F chacun/mois. 

 
B.  Projet de restauration SDO 

 
Ecole de Kouroundé Cercle de Bankass :    
 
L’Ecole de Kourounde realisée dans les années 1996/97 une première 
phase en banco puis deuxième phase en dure trois salles de classes ayant 
introduit une verrandas de grande envergures avec intégration le 
logement du Directeur et aussi un Bureau. L’Ecole de Kourounde est 
dotée également de deux maisons d’enfants en image de Guina Dogon 
(Symbole de JOOP) et groupe de toilettes des enfants et des maîtres.  
 
Apres les travaux de reparation de soudure et divers travaux parc le 
groupe de forgerons l’équipe des maçons a suivis les réparations des 
fissures, chape en sol, toitures et toutes parties degrade’. La derniere  
phase est suivis par les peintres. 
 
Les travaux ont consernés entre autres le decapage de couche de chappe 
de ciment degrader, toutes les reparation des fissures sur les murs, 
revisions de la toiture en toles, reparation des portes et fenêtres 
métalliques, mais aussi la reprise des peintures intérieure et exterieure au 
niveau de tous les Battiments .  
 

Sougoudourkoum : 
 

Ecole de Sougoudouroukoum est aussi située 
dans le cercle de Bankass à l’Est du village de 
Kouroundé. L’Ecole de Sougoudouroukoum a été 
realisée en 1998/2000 aussi en deux phase : une 
premiere phase de trois salles de classe et un 
groupe de toilettes et la deuxieme partie a 
consisté le projet de trois salles classe  et deux 
logements des enseignants. 
 

Ecole technique Saint Joseph : 
 

Le logement des professeurs de l’école Saint Joseph (bloc A, B et C) a été endommagé de l’extérieur 
du côté Est par la pluie. A la demande des dirigeants de l’école, nous avons entrepris des travaux de 
revêtement de la façade en banco mix en dosage avec rapprochement de sa technique et couleur 
de brique de terre comprimée. Au niveau du parking aussi, la toiture a été reprise en paille. 
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C.  Programme de l’Hydraulique SDO 

 

A ce niveau les activités effectuées sont les suivants : 
 

Nando : l’ONG a eu a changé la pompe qui était endommagée. 
Sangha : Des réparations ont été faites au niveau de toute l’installation 
Koundou : Une nouvelle installation de pompe a été réalisée sur le site du CSCOM 
 

D. Programme de Femmes: L’Initiative Femmes de Dogon (IFD)  
 

L’Initiative Femmes de Dogon encourage des groupements féminins vivant dans l’extrême 
pauvreté, à s’assumer en quelque sorte, à en faire les premiers pas pour sortir de la pauvreté. Dans 
cette dynamique, nous les accompagnons en apportant des appuis techniques et financiers pour 
renforcer leurs moyens de subsistance pour une meilleure qualité de vie. 
 

L’objectif principal de l’initiative est l’amélioration des conditions de vie de la population dogon en 
générale et celle de la femme  en particulier. A cet effet, elle a pris un certain dispositif pouvant 
servir aux femmes de se développer. Elle lance le défi de développement social en leur dotant des 
moyens adéquats à savoir le microcrédit et des formations dans tous nos programmes. Aussi, elle 
soutient les initiatives des femmes de toutes sortes afin de construire une forte économie locale qui 
sera  perceptible et palpable du changement de vie dans le milieu dogon. 
 

D.1 Leadership;  
 

L’IFD encourage les groupements de femmes à développer des initiatives au niveau 
communautaire, et ne dit-on pas souvent : « Qu’on reconnaît l’arbre à ses fruits ». Et de ce fait, les 
femmes ne sont pas restées en marge. Elles construisent des latrines pour la santé de leur village 
(histoire de ne pas aller à la selle à l’air libre), ou des hangars pour leur réunions, réaliser 
l’entretien, organiser ensemble les traitements des aliments, faire la production de nouveaux 
produits (comme le jus à base du raisin ou des dattes), cotiser à la caisse du groupement, discuter 
de leurs problèmes et introduire ensemble des améliorations pour toute la communauté.   
 

Le nombre des femmes d’Initiative Femmes de Dogon est environ 3000 femmes reparties en 26 
groupements de femmes. La zone d’intervention est la zone de Sangha (le plateau et le bas de la 
falaise), Madougou et Barapiréli en ce qui concerne la plaine.  
L’épicentre de Sangha a 16 groupements, Epicentre Koundou 4 groupements et Epicentre de la 
Plaine 6 groupements. Il y a des contacts avec des groupements  à Balaguina et Nando. 
 

Dans l’épicentre de Koundou, il ya un bâtiment construit qui abrite deux magasins et une grande 
place bien aménagée pour les réunions et grands rassemblements des groupements de femmes. 
 

Au début de 2012, toutes les dirigeantes ont reçu une formation en leadership. Un atelier a été 
organisé à Sangha et  à Koundou. En Décembre, il ya  encore eu  deux ateliers organisés pour les 
dirigeantes issues de quinze groupements à Sangha et de six groupements à Madougou (la plaine). 
 

D.2  Micro Finance et entrepreneurship des femmes 
 

L’IFD offre à ses groupements des fonds de microcrédits et lance des comités de microcrédits de 
manière professionnelle. Les membres du comité fournissent, gèrent et administrent les 
microcrédits en commun. Les femmes du groupement peuvent demander un microcrédit à “leur” 
comité. Le microcrédit encourage les femmes dans leur entreprenariats. En 2012, dans les 26 
groupements des femmes, ce sont 2.766 femmes qui ont travaillées avec le microcrédit d’un 
montant total de 43.995.000. Cette année a été une année difficile pour les femmes. La croissance 
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du Fonds est donc nettement inférieure à celle prévue. 
 

L’intérêt total généré par le capital en cours dans les différents groupements s’élève à 6.769.435. 
Certains groupements de femmes ont réalisés leurs projets, parfois plusieurs, et d'autres pour 
épargner davantage pour leur projet en perspectives. Cette année, il y a trois groupes qui ont 
réalisées des magasins de stockage et de travail. Un groupe possède une clôture autour de leur 
jardin communautaire où est placé un bassin d'eau. Elles ont aussi payé une partie du salaire de la 
sage-femme. L'an dernier, dix groupements ont réalisés des projets. 
 

Les femmes utilisent le microcrédit pour le petit commerce et la production des produits. Les plus 
actives achètent et vendent, pour tirer le maximum de bénéfice possible du crédit.  
 

D.3  Santé  
 

Améliorer la santé par : 
 

- La formation de sensibilisation à la santé. En Avril dernier,  trois jours d'atelier de formation en 
nutrition, assainissement et hygiène familiale ont été donné à 52 femmes (deux par 
groupement ou village) dans les deux épicentres (Sangha et Koundou). Elles ont été formées 
par quatre formateurs venus du centre de santé de Référence de Bandiagara avec comme chef 
d’équipe le point focal de la nutrition du dit Hopital. Celle ci a entièrement été organisée par 
l'équipe et payé par DVI. Au cours de cette formation, les animatrices ont appris des notions 
sur la nutrition saine pour les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les mères allaitantes, 
les malades et très concrètement, la façon dont elles doivent préparer des bouillies pour les 
enfants en tout propreté. Ils leur ont donné des connaissances sur les causes de maladies 
comme la diarrhée, le paludisme et les moyens de prévention par l'hygiène et le nettoyage de 
la cour et «cuisine». En Août, dans le cadre du suivi des animatrices, un atelier a été organisé à 
leur intention pour le rappel des connaissances acquises, où tout a été répété. Nous avons 
également mis cet atelier à profit pour élargir le champ des connaissances des animatrices à la 
valeur de la poudre de Moringa comme complément alimentaire incontournable. Les 
animatrices ont donné l'information aux femmes dans leur village et des démonstrations 
pratiques et théoriques ont été organisées. . Elle sensibilise la population pour l’utilisation de 
la bonne nourriture.  

- C’est dans ce cadre que nous avions construit la MATERNITE «AMA BARA » de Koundou avec 
tout l’équipement en 2011. En 2012, nous avons ajouté une salle de repos à la MATERNITE. Il y 
a de programme de soins pré et postnatale, des vaccinations, des traitements de Palu et 
d’autres traitements.  

- Cependant, L’ONG a prie l’initiative de donner à chaque femme une moustiquaire imprégnée 
pendant la consultation prénatale et après l’accouchement.  

- Elle sensibilise la population pour l’utilisation de la bonne nourriture.  
- Toutes les femmes savent maintenant la valeur de poudre de moringa comme complément 

alimentaire et est distribué par l'intermédiaire des animatrices à la malnutrition. 
- Le Centre de sante de l’Epicentre de Koundou a été doté  par l’association Dogon ADI en 

partenariat avec l’IFD Initiative de Femme Dogon d’un Hangar de grande envergure, et la 
Clôture en grillage de l’ensemble du Domaine grâce au financement de l’ONG Belge AMARNA. 
Le centre a été équipé par un plateau sanitaire très commode importé de Pays Bas les 
installations électriques on été amélioré, le puits 
également a été équipe de Pompe solaire qui a permis 
aux femmes d’augment leur capacité de culture du 
Jardin. L’action a permis d’améliorer la couverture 
sanitaire et de réduire la mortalité infantile et 
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maternelle dans  la zone d’intervention de l’association. Dans le cadre de lutte contre la mal 
nutrition. 

 
D.4  Formation de femmes  
 

- L’alphabétisation aux femmes intéressées : Un programme conforme à celui mise en œuvre par 
le Ministère de l’éducation, de l’alphabétisation et des Langues Nationales du Mali pour 
apprendre à lire, écrire et calculer, dans leur propre langue est en marche. Nous avons 
maintenant deux centres fonctionnels, et il y a de nouveaux groupements intéressés. 

-  
- L'IFD organise des formations de compétences (comme production de savon et couture avec 

une machine à coudre) dans le but d'accroître la confiance et la capacité d'apprentissage des 
femmes et de contribuer à l'esprit d'entreprise. 

 

D.5 L’équipe d’IFD et fonctionnement 
 

ADI compte cinq employés et l'organisation est de plus en plus professionnelle. Il est rapporté sur 
tous les aspects des programmes avec des feuilles de calcul différentes, des graphiques, des 
rapports et  des images.  
 

Le Chef de Programme coordonne les activités et dirige l’équipe d’IFD et L’Initiative Désert Vert. Il 
ya un secrétaire, un responsable du programme  logistique et un responsable de programme d’IDV. 
Le Chef de programme est en contact avec les différents chefs de volets. 
 

Il y a eu trois visites de travail en Janvier, en Août, et en Décembre par les partenaires des Pays-Bas. 
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E.  Environnement et Agriculture (l’Initiative Désert Vert)  
 
E1. Promotion de la durabilité : 
 
- Foyer économique ou amélioré : Dans le milieu dogon, le bois est l’élément principal de la 

cuisine. Comme le bois est rare et cher, un poêle à bois qui permet d'économiser plus de bois, 
du temps et donc d’argent qu’elles peuvent utiliser à d’autres fins a été conçu et mise en place. 
Le modèle développé est facile pour les femmes à accepter et les forgerons locaux font 
désormais le travail en différentes tailles sur demande des femmes. Le foyer amélioré 
consomme moins de bois et moins de temps pour la cuisine. L’usage est simple, pour plus de 
prudence, les agents de l’IFD ont sensibilisé les femmes sur les modes d’utilisation de ce foyer.  
Le coût est vraiment accessible aux femmes du milieu et elles n’ont pas caché leur satisfaction 
pour l’initiative sous forme de subvention partenariale. En 2012, dans 14 groupements, 640 
foyers ont été distribués et sont utilisés.  
 

- Introduction de Wakawaka ampoules solaires pour les 
femmes : C’est toujours dans le cadre de l’amélioration 
des conditions de vie et de travail des femmes, que ce 
programme a vu le jour à l’heure ou le monde se 
penchent de façon effrénée à l’énergie solaire, nous 
pensons être dans une bonne dynamique pour l’avenir. 
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C’est aussi consécutif aux dépenses consenties par les femmes en rechanges de batteries de 
torches de marques passables en une année (estimée à 12 000 à peu près), ou encore avec les 
lampes tempêtes dans d’autres coins et qui est nuisibles à la santé, que wakawaka (plus 
résistante, durable et économique) est donné aux femmes sous forme de subvention.  

 
E2. Lutte contre la désertification, et la restauration de la nature 
 
Afin de créer un cadre de vie durable, la population doit s’investir davantage pour lutter contre la 
désertification dans la zone entre Orokamba et Koundou (environ 25 km) et une longueur de 
Yendouma à Nombori (environ 40 km). 
 
L'objectif de l'initiative Désert Vert (IDV) est d’élaborer une méthode intégrée avec la population 
pour stopper l’érosion, restaurer la végétation naturelle pour que les terres agricoles s'améliorent. 
 
À l'heure actuelle, nous avons deux programmes : le site d'essai de quatre hectares (Ecole 
expérimentale d’Initiative Désert Vert) et le programme de fixation des dunes. 
Ecole expérimentale l’Initiative Désert Vert  
 
Sur le site d'essai, voici le début des travaux du creusement des tranchées pour l’amélioration de la 
capacité de rétention d'eau du sol (par la méthode de Peter Westerveld). En outre, le Jatropha  est 
considéré comme un coupe-vent, de la matière organique, mais aussi pour la production de graines 
dont l'huile (pour le savon), et peut être le biodiésel. Les plantes semblent survivre sur cette terre 
très sèche. 
 
L'année prochaine, le site sera utilisé pour expérimenter avec la plantation d'arbres et de nouvelles 
méthodes de culture. Cela nécessite une clôture autour de périmètre, de sorte que tous les bovins 
errants dans la zone n’atteignent pas à ce que nous plantons. En outre, le Jatropha est comme une 
barrière naturelle autour de la zone plantée. Nous voudrons planter cinq types d'arbres, Balanzan, 
Dattes sauvages, Jatropha, et y compris le Baobab. Cela se fera avec la boîte à eau Groasis, ce qui 
permettra d'accroître considérablement leurs chances de survie. La population recevra une 
formation. Tout cela est avec l'équipe de préparation. 
 
La Fixation de dunes.  
 
Le deuxième grand projet est la fixation des dunes entre Yougo et Koundou. Dans cette zone 
d’environ 9 kilomètres, 20 hectares sont prévu de planter d'Euphorbia et des plantes locales pour 
parer à l'érosion qui est devenue une menace réelle pour les terres agricoles en les dépouillant de 
ses matières organiques. Et cela a pour conséquence, le faible rendement agricole. La méthode est 
bien connue. En Janvier 2013 nous allons commencer par expliquer à la population (huit villages), 
de manière à nous assurer de leur engagement, mais aussi l'application de règles strictes de 
gestion, de la non fauché et le pâturage, par la suite. 
 

VI.  Personnel : salaire les agents  
 

L’ONG ADI compte aujourd’hui cinq (5) agents au niveau de l’IFD et neuf (9) enseignants à sa charge.  
 

VII. Fonctionnement d’organisation 
 

Au niveau du fonctionnement, les dépenses se sont surtout vues au niveau des engins (carburant et 
entretien des engins).  
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VIII. Matériel :  
 

L’ONG ADI compte ce jour ci quatre (4) motos de terrain et deux (2) véhicules  de bureau, des meubles et de 
matériels informatiques. 
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IX. Bilan Financier 
 

 pour IDV, pour IFD, pour SDO 
 

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

I. IFD (Initiative Femmes de Dogon)   FCFA FCFA 

1 Salaire des agents de l’ONG ADI-IFD 8 302 010   8 302 010 

2 Fonctionnement d’organisation ADI-IFD 2 241 625 255 981 2 497 606 

3 Fonds de microcrédit pour groupement de femmes 8 176 000   8 176 000 

  Formation et des projets  4 624 789 911 604 5 536 393 

  Epicentre Koundou/Sangha, Maternité Koundou 6 889 244   6 889 224 

Total ADI-IFD 30 233 668 1 167 585 31 401 233 

II. IDV (Initiative Désert Vert)       

1 Salaire de agent de ADI-IDV 1 000 000   1 000 000 

2 Fonctionnement d’organisation ADI-IDV 0 0 0 

3 Programme Initiative Désert Vert 10 741 750 1 255 904 11 997 654 

Total ADI-IDV 11 741 750 1 255 904 12 997 654 

III. SDO       

1 Balaguina trois classes  22 510 142   22 510 142 

2 Balaguina logement  12 143 125   12 143 125 

3 Balaguina toilette  2 552 950   2 552 950 

4 
Balaguina équipement salle de classe en table 
métallique et bancs bois  

4 500 000   4 500 000 

5 
Travaux de réparation au 14 logement des Maitres à 
l’école Technique Saint Joseph  

3 962 200   3 962 200 

6 Kourounde rénovation  3 560 300   3 560 300 

7 Soudouroukoum rénovation  4 432 520   4 432 520 

8 Koundou Dortoir de Maternité 5 400 000   5 400 000 

9 
Equipement de pompe puits de Maternité de 
Koundou  

1 800 000   1 800 000 

10 Puits Dogomon  7 800 000   7 800 000 

11 Trois Salle de Classe Nombori  avec table et bancs  32 500 000   32 500 000 

12 
Hôtel VIA VIA Sévaré Chambres Suites et Complexe 
Bureau et Réception  

80 000 000   80 000 000 

13 Salaire des agents de l’ONG ADI-SDO 2 722 000   2 722 020 

14 Fonctionnement d’organisation ADI-SDO 5 000 000   5 000 000 

Total SDO 188 883 237 0 188 883 257 

Total Général 230 858 655 2 423 489 233 282 144 
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X. Conclusion: 
 
L’Association Dogon Initiative pour le reste une grande aubaine pour les communes bénéficiaires de 

ses interventions. Assurément, les actions qu’elle a accomplies aucour de l’année 2012 ont eu un 

impact positif sur l’Indice Communal de Pauvreté de la commune de Sangha en particulier et du 

pays dogon en général. La populations et ses élus se sont rejouient de l’action de l’ONG ADI et se 

sont appropriés du programme dans toutes ses composantes. Toutes ces réalisations ont été faites 

avec à l’appui de nos bailleurs comme : La Fondation Initiative Femme de Dogon, (IFD), La 

Fondation Stifing Dogon Onderwijs (SDO), etc.  


