
 0 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   DDDOOOGGGOOONNN   IIINNNIIITTTIIIAAATTTIIIVVVEEE   (((AAA...DDD...III...)))   
Siège social : Sangha / MOPTI 

BP 02 SEVARE, TEL : 66 72 67 29   
E-mail : amatigue@dogoninitiative.org 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

RRRAAAPPPPPPOOORRRTTT   AAANNNNNNUUUEEELLL   222000111444   
   

 

   
AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   DDDOOOGGGOOONNN   IIINNNIIITTTIIIAAATTTIIIVVVEEE      (((AAADDDIII)))   

   
   
   
   
PPPééérrriiiooodddeee   :::   JJJaaannnvvviiieeerrr   222000111444   –––   DDDéééccceeemmmbbbrrreee   222000111444...   
   
ZZZooonnneee   ddd’’’iiinnnttteeerrrvvveeennntttiiiooonnn   ddduuu   PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   :::   BBBaaannndddiiiaaagggaaarrraaa,,,   BBBaaannnkkkaaassssss   eeettt   KKKooorrrooo   
   
RRRaaappppppooorrrttt   ééélllaaabbbooorrrééé   pppaaarrr   :::   AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   DDDooogggooonnn   IIInnniiitttiiiaaatttiiivvveee   (((AAA...DDD...III...)))   
                                                                                                                                                                                                                              
                                 

 



 
 

1 

   
Sommaire 
 
Avant-propos .....................................................................................................................................1 

Membres du Conseil d’Administration (C.A) ..................................................................................3 

I. Introduction :...................................................................................................................................4 

II. Présentation de l’association Dogon Initiative ADI....................................................................4 

III. Objectifs de l’Association :..........................................................................................................4 

IV. Champs d’action de l’Association:.............................................................................................4 

V. Bilan des activités  réalisées par l’Association Dogon Initiative (ADI) ....................................5 

A. Education : Fondation Dogon Education (FDE) ..............................................................................5 

A.1 Ecoles ..........................................................................................................................................5 

A.1.1 Ecole de Senguembengou…………………………………………………………………………….5 

A.1.2 Ecole de Sono  Nâ …………………………………………………………………………………….7 

A.1.4 Stage des élèves de l’ETJS …………………………………………………………………………..7 

A.1.5 La construction Lycée pratique de Sangha …………………………………………………………7 

A.2 Programme de soutien à l’Education : ..........................................................................................8 

A.2.2 Approche Mots Imprimés …………………………………………………………………………….. 9 

A.2.3 Logement des maîtres …………………………………………………………………………………9 

A.3 Projets de rénovation …………………………………………………………………………………… 9 

B. Programme de l’Hydraulique (FDE)...........................................................................................10 

B.2 Retenu d’eau de Yougo Dogourou et Adduction d’eau de Nando  ………………………………..10 

C. Initiative Dogon Culture (IDC) ....................................................................................................10 

D. Programme Initiative Femmes du Pays Dogon (IFPD) ............................................................12 

D.1 Le leadership...............................................................................................................................13 

D.2 La Micro finance et l’entreprenariat des femmes ........................................................................13 

D.3 Santé...........................................................................................................................................14 

D.4 Formations aux femmes..............................................................................................................15 

D.5 Equipe IFPD et Fonctionnement .................................................................................................16 

E. Environnement et Agriculture....................................................................................................16 

E.1 Promotion de la Durabilité : Foyers économiques et lampes solaires.........................................17 

E.2 Initiative Désert Vert : fixation de dunes et zones de forets ........................................................18 

VI. Bilan financier…………………………………………………………………………………………...20 

 VII. Projection 2015.........................................................................................................................22 

Conclusion: ........................................................................................................................................22 

Annexes.............................................................................................................................................23 

 

 



 2 

 

Avant-propos  
 
L’année 2014 aura été dans l’ensemble, bonne pour le Mali aussi bien sur le plan démocratique 
avec le rétablissement effectif de toutes les institutions démocratiques et l’ouverture des 
négociations avec les groupes armés dans l’extrême nord du pays qui est en phase 
décisionnelle, que alimentaire avec une bonne pluviométrie et une récolte bien meilleure que 
2013. Mais pour autant, beaucoup reste à faire afin de permettre aux investisseurs de venir 
travailler dans un environnement de confiance pour booster l’économie locale.  Cela permettra 
également aux touristes de reprendre le chemin du pays dogon quant on sait bien que le 
tourisme est le secteur qui absorbe le plus d’emploi dans la 5ème région Mopti et surtout le pays 
dogon, et il est la 3ème devise nationale. 

Toutes les activités programmées par la Fondation Dogon Education (FDE) durant l’année 2014 
ont été exécutées à l’exception du volet hydraulique (puits) due à quelques difficultés 
rencontrées (matérielles). Dans le volet l’éducation (la construction et l’Approche Mots 
Imprimés), les demandes construction et de formation sont énormes. Les acteurs concernés se 
sont donnés pour la réussite des activités. L’atteinte du résultat souhaité est visible dans ce 
rapport d’activités 2014.   
 
Concernant Initiative Dogon Culture les premières phases se sont déroulées dans les 
conditions souhaitées. A Youga Dogourou quelques bâtiments communs au village ont été 
rénovés. A Nando, c’était la construction de la piste d’accès au village. Dans les deux sites, les 
populations étaient vraiment engagées pour le développement culturel de leur village.  
 

A l’initiative Femmes du pays Dogon (IFPD), les activités sont passées dans les meilleures 
conditions avec l’augmentation crescendo des demandes de partenariat venant de toutes les 
zones du pays dogon. Le nombre de groupement a sensiblement augmenté et nous sommes 
satisfaits de tous ses succès enregistrés.  

Quant au programme intégré d’Initiative Désert Vert (IDV), les succès enregistrés sont vraiment 
encourageants et ceux-là donnent une belle orientation quant à la démarche à suivre pour plus 
de résultats encore dans le futur. 
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I. Introduction : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme, l’Association Dogon Initiative ADI, structure 
d’exécutante à travers la Fondation Dogon Education  (F.D.E) et Initiative des Femmes du Pays Dogon 
(IFPD), a réalisé de Janvier 2014 à Décembre 2014 un certain nombre d’activités selon le cahier de 
charge soumis au titre de l’année.  Le présent rapport fait état du déroulement des activités, des 
résultats atteints et commentaires, des difficultés rencontrées et enfin, des recommandations et 
suggestions. 
 
II. Présentation de l’association Dogon Initiative ADI  
 
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) Hollande, 
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 et de la famille et l’Energie 
renouvelable. Elle  lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme, les maladies hydriques et la réduction de 
la mortalité maternelle et infantile, 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, 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 leurs 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 dispensaires, Le programme 
de nutrition et santé vise à donner aux femmes 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) soutient 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. 
! 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 par l’Association Dogon Initiative (ADI) 
 

A. Education  
 
A.1 Ecoles   
 
Les activités menées au cours de 2014 par l’ONG Association Dogon Initiative, furent la construction des 
salles de classes avec équipements (Tables-Bancs), des toilettes, bureaux, les rénovations des salles 
de classes antérieurement construites, les entretiens, le soutien salarial et l’Approche pédagogique « les 
Mots Imprimés ».     
 
Ces activités sont menées en collaboration avec le service technique de l’Etat (Centre d’Animation 
Pédagogique) et surtout avec la participation du village et environnants.   
 
A.1.1 Ecole de Senguembengou   
 
L’école de Senguembengou se situe dans le CAP de Koro, elle avait six (6) cours pour trois (3) salles de 
classes. Le besoin était réel. Avec la demande de la population en passant par la mairie et le CAP, 
l’ONG a eu à réaliser dans le village un bloc de trois salles de classes avec hangar et bureau magasin 
en briques de terre comprimées avec équipements. Elle a eu à rénover un bloc de trois anciennes salles 
de classes avec équipements et un bloc de latrines. La toiture des nouvelles salles de classes est en 
tôle et celle du bureau en voûte. Avec une aération excellente favorisant une bonne circulation d’air au 
sein de la salle et cela en toutes saisons.  
 

 
 
La participation villageoise était parfaite ; les groupes ont été formés pour le transport d’eau, la main 
d’œuvre, le gardiennage des lieux.  
Après les travaux de construction, le village a commencé par le nettoyage du site, la plantation d’arbres 
dans la cours et la clôture de l’école est en cours. 
La réception provisoire a été effectuée depuis les mois d’octobre 2014 et les cours ont déjà débutés 
depuis la rentrée scolaire en octobre 2014. 
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A.1.2  Ecole de Sono - Nâ   
 
Le village de Sono – Nâ est dans le CAP de Sangha, l’école disposait un bloc de trois salles de classes 
(en mauvais état) pour six cours, à la demande de la communauté et avec certificat du CAP, l’ONG a 
octroyé au village de Sono - Nâ un bloc de trois salles de classes et bureau magasin en briques de terre 
comprimées avec équipements. Elle a eu à rénover un bloc de trois anciennes salles de classes avec 
équipements et un bloc de latrines. La toiture des nouvelles salles de classes est en tôle et celle du 
bureau en voûte. Avec une aération excellente favorisant une bonne circulation d’air au sein de la salle 
et cela en toutes saisons.  
 

 
 
Les travaux sont démarrés quasiment le 1er juillet 2014. La population est bien motivée à la fourniture 
de main d’œuvre locale mais aussi la fourniture d’eau. 
La réception provisoire a été effectuée depuis les mois d’octobre 2014 et les cours ont déjà débutés 
depuis la rentrée scolaire en octobre 2014. 
 
A.1.3  Clôture Tanouan Ibi 
 
Après la construction d’un bloc de trois salles de classes, d’un bureau magasin et de toilettes en 2013. 
Pour protéger l’école, l’ONG a réalisée en  2014, une clôture en grillage. En collaboration avec Initiative 
Désert Vert i y a eu plantation d’arbre 
dans la cour de l’Ecole.  
 
A.1.4  Stage des élèves de l’ETJS 
 
Cette activité a été réalisée en 
collaboration avec l’Ecole Technique 
Saint Joseph de Sévaré. Les élèves 
terminalistes de la filière construction 
et bâtiments ont fait leur stage de 
sortie en réalisant deux magasins à 
l’usine de fabrique de Briques en Terre 
Comprimées (BTC). Ils avaient comme 
formateur  Garibou DARA. C’était une 
occasion pour les élèves d’avoir plus 
d’expériences (lier la théorie à la 
pratique).  
 
A.1.5  La construction Lycée pratique de Sangha 
 
La durée du programme pour la construction du Lycée professionnel de Sangha est de trois ans (2015 – 
2017) et aura la capacité d’accueillir environs 600 à 800 apprenants.  
Pour réussite de ce programme nous avons eu l’appui d’un partenaire national « Toguna Agro-
Industrie » de Seydou NANTOUME avec l’octroi de trois bennes, une pelle et du personnel. Ces engins 
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seront utilisés pour le transport de terres qui vont servir d’une part : de jardin environ 5 ha et de latérites 
d’autre part de remblais. 
A cet effet, il faut signaler l’achat d’une nouvelle machine de compresse brique venant du Royaume des 
Pays Bas qui a coûtée 75.000 !. Cette machine sera sur le site pour la production des briques. 
En parallèle avec les négociations auprès des autorités compétentes de l’Etat, les activités de 
construction du Lycée Professionnel de Sangha ont commencé d’abord avec l’adduction d’eau. Pour 
l’accès à l’eau, nous avons eu le soutien de l’hydraulique de Bandiagara, qui a mis à notre disposition un 
Forage. Des installations ont été effectuées sur le forage pour l’adduction d’eau du site. En total 5 (cinq) 
bâtiments ont été implantés. 
 
La décision de création du Lycée professionnel de Sangha est effective, les négociations sont en cours 
pour l’orientation des apprenants dans ce lycée courant l’année académique 2015 – 2016 et l’envoi des 
formateurs et personnels administratifs. 

 
Les programmes de formation sont en cours d’élaboration auprès de la Direction Nationale de 
l’Enseignement Professionnel, en tenant compte des filières. Le choix des filières « le bâtiment, 
l’hydraulique, l’Agriculture et électrification rurale (Energie renouvelable : solaire)» a été déjà faite par le 
Maire de la commune de Sangha en collaboration avec le Président du conseil Régional de Mopti.  
De ce Lycée sortiront les étudiants de Bac professionnel de diverses spécialités, qui seront directement 
versés dans le marché local. 
 
A.2 Programme de soutien à l’Education   
 
A.2.1 Soutien salarial  
 
L’ONG ADI à travers la Fondation Dogon Education et AMARNA en collaboration les CAP a fait en 2014 
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,  
o Ecole d’Intemeni : deux enseignants dont un (1) avec 60.000 F CFA et l’autre avec 40.000 F CFA le mois, 
o Ecole de Yendouma Ato : deux enseignants dont un (1) avec 60.000 FCFA et l’autre avec 35.000 

FCFA/mois, 
o Ecole de Tuogou : deux enseignants avec 35.000 F CFA le mois chacun, 
o Ecole de Daga : deux enseignants dont un (1) avec 60.000 F CFA et l’autre avec 35.000 F CFA le mois, 
o Ecole de Sobane : deux enseignants dont un (1) avec 60.000 F CFA et l’autre avec 35.000 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. 
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A.2.2  Approche Mots Imprimés  
 
Avec le soutien de la Fondation Dogon Bloemendaal des Pays Bas, deux séances de formation, de trois 
jours chacune dans l’Approche Mots imprimés ont été faites à Sangha.  
 
En total 34 enseignants/Formateurs centres Alpha ont bénéficiés de la formation venant respectivement 
de 23 écoles et 06 centres Alpha. Les CAP concernés par ces formations sont les CAP de Sangha, 
Bankass, Madougou et Bandiagara. Ces formations ont été données par deux formatrices du Royaume 
des Pays Bas, spécialistes des Mots Imprimés (Marie Reehorst et Mirjam Zaat). Le service technique de 
l’Etat, les CAP de la zone ont été impliqués dans ces formations par un conseiller par CAP.   
 
Deux suivis ont été effectués en collaboration avec les CAP durant cette année académique 2014. Ces 
suivis ont montré que les enseignants/Formateurs ont mis en pratique les formations reçus. L’évaluation 
faite par le consultant de GADS Mali a confirmé ce succès (facilité la compréhension, ouverture d’esprit 
des apprenants) de l’Approche dans les écoles concernées de quatre CAP. 
Il faut préciser l’engagement des directeurs de CAP pour la réussite de la mission, qui est venir au 
soutien à l’éducation au Mali. Deux formations, trois suivis et une évaluation sont prévus pour l’année 
2015.  
 

    
 
 
A.2.3  Logement des maîtres  
A la demande et au financement du PDG de « Toguna Agro – Industrie » en la personne de Seydou 
NANTOUME, l’ONG ADI a eu a réaliser un bâtiment de quatre appartements servant de logements pour 
les enseignants de l’école de Kamba. Ce bâtiment 
est de type sans bois, construit de brique en terre 
comprimée (BTC). La toiture en voûte. Il est 
l’œuvre de l’Entreprise Amatigué DARA réalisées 
sous la direction de l'ADI.  

A.3  Projet de rénovation  
 
A.3.1  Logement des maîtres  
Les rénovations ont été faites au niveau des 
logements dans les écoles de Gama, Borè et 
Bongo. Dans chaque logement, la toiture (en voûte) 
a été reprise. En plus de tout cela des murs en été 
construits pour la sécurité du bâtiment et habitant 
du logement. 
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B. Programme de l’Hydraulique FDE 
 

B.1. Pompe bleue Mali   
Le pays dogon souffre de pénurie d’eau, et la plus part des pompes INDIA – MALI sont en pannes. C’est 
à cela qu’à travers le volet Hydraulique de la Fondation Dogon Education, l’ONG ADI a s’est doté de 
cinq (5) pompes bleues des Pays Bas, pour résoudre le problème d’eau potable au Pays Dogon. Ces 
pompes en essai au Mali ont coûtées environ !14.000. 

 
 
En collaboration avec les services de l’hydraulique de Bandiagara, Bankass, Koro et la Direction 
Régionale de Mopti, une formation sur l’installation de cette nouvelle pompe appelée « Pompe Bleue 
Mali » a été organisé à Sangha. La formation s’est déroulée du 27 novembre au 06 décembre 2014 avec 
comme formateur Monsieur Issouf SANON de l’Entreprise Plomberie Hydro Dafra de Bobo – Dioulasso 
au  Burkina Faso. Les formés étaient Nombre de 6 personnes ayant déjà beaucoup de connaissances 
sur la pompe India – Mali.  
 
Une phase théorique dans la salle  
Cette phase était basée sur les noms de toutes composantes de pompe bleue (Historique de la pompe 
bleue) ; du support de la pompe, la corde ; les manches de tuyaux PVC, les manches de tringle, les 
filtres, le cylindre, la caisse, la manche (le bras) etc. 
Le formateur a fait entendre qu’il peut y avoir deux types d’installation en tenant compte de la profondeur 
du forage. Une installation pour les forages de moins de 40 mètres de profondeurs avec la tuyauterie 
suspendue et l’autre de plus de 40 mètres avec la tuyauterie au fond du forage. 
 
Une phase pratique qui s’est déroulée sur deux forages  
 Sur les deux sites, il y a eu d’abord le démontage des pompes India – Mali, les formés ont ensuite 
construit les margelles qui est le support de la caisse. Le premier site est à sangha (Dini) : Forage de 
moins de 40 mètres (Profondeur : 37,30m). Le deuxième site, celui de Senguembengou de plus de 40 
mètres (Profondeur : 51,60m). Une pré-installation à été faite d’abord dans l’atelier (le nombre de 
tuyaux, de manche, etc.) en tenant compte de la profondeur des forages. Sur les deux sites, des 
exercices pratiques de montage et démontage de la partie hors sol et tuyauteries ensuite de montage et 
démontage de la colonne d’exhaure et tringlerie. 
En suite l’équipe a procédé à l’installation complète de la pompe. Sur celle de Senguebengou, nous 
pouvons signaler la présence de l’autorité de tutelle, les directeurs de l’Hydraulique de Bankass, Koro et 
Bandiagara.  
La formation s’est bien déroulée, les apprenants ont beaucoup appris de cette formation vue leur 
connaissance dans l’installation de la pompe India Mali. Ils nous ont déclarés après la formation, qu’ils 
ont acquis toutes les connaissances et techniques dans l’installation des pompes bleue.  
 
B.2 Retenu d’eau de Yougo Dogourou   
Des travaux de réparation et de suivi ont été effectués sur les deux sites, l’une sur la route de Yougo Piri 
et l’autre sur le plateau. 
 
B.3 Adduction d’eau de Nando   
Des travaux de réparation, d’achat de matériels et de suivis ont été menés courant l’année 2014 
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C. Initiative Dogon Culture (IDC) 
 
C.1 Rénovation de Yougo Dogourou 
 
Yougo Dogourou est un village de la commune de Sangha, 
cercle de Bandiagara. Il est un patrimoine des dogons, il est 
source de quelques cultures dogons comme le Sigui par 
exemple. Vu les difficultés (Problème d’eau, accès difficile, 
…..), le village a été déserté par les bras valides. Cette 
déserte a fait que les vieilles personnes restées sur place ne 
peuvent plus entretenir les bâtiments, ce qui explique 
l’effondrement de plusieurs bâtiments. Seulement quelques 
maisons habitées restent, mais en mauvais état. Dans un 
futur proche si aucune action n’est entreprise pour le 
sauvegarder, ce patrimoine disparaîtra.  
Dans ces travaux de rénovation de TABOYE la population 
était l’acteur principal, encadré par Monsieur Keneko DARA 
membre du conseil d’administration de l’ONG ADI, supervisé 
par Amatigué DARA Président du Conseil d’administration et 
en collaboration avec Monsieur Pierre GUINDO Directeur de 
la Mission Culturelle de Bandiagara.  
 
Les travaux ont été entrepris le 14 février 2014  sous le 
slogan : « SAUVONS LE PATRIMOINE »    
Les rénovations ont été faites conformément aux images et 
techniques anciennes et avec les matériaux locaux. L’équipe 
de maçons est autochtone du village composée d’anciens et 
de jeunes. Il faut signaler l’effort de quatre professionnels en 
matière de la construction Telem, le plus célèbre est 
Monsieur Aguenw DOUMBO. 
Les travaux de rénovation ont concernés  les réparations 
des greniers et Maisons de la zone de TABOYE « héritage 
Telem »  et  reconstruire les parties complètement tombées 
en se référant des images photographiques des années 
1980  à  2011, dans les archives de Feu Professeur  JOOP 
VAN STIGT  qui se repose dans sa dernière demeure à 
Yougo Dogourou. 
Le banco utilisé est de même type  que celui des Telems. Le 
Hogon de Dogourou  nous a indiqué la carrière d’où nous 
pouvons avoir le même type de banco 
Durant  105 jours  les hommes étaient mobilisés pour la 
main d’œuvre,  femmes et enfants  (min 15 ans) du village 
étaient mobilisés pour le transport d’eau, de banco et pierre. 
Ils étaient tous au rendez – vous pour la réussite des travaux 
dans les conditions exceptionnellement  dure  mais quand 
même chacun a tenu.  
 
La mission culturelle  
Les travaux de cette première phase de la rénovation a été 
un succès, il faut signaler collaboration de la Mission 
Culturelle Bandiagara sur le chantier pour suivre les travaux, 
vérifier la conformité des travaux à la norme de l’UNESCO. 
 
C.2  Rénovation de Nando 
Nando se situe dans la commune de Pignari, Chef-lieu de Commune, dans le cercle de Bandiagara. Vu 
l’accès difficile au village, l’ONG en collaboration avec ces partenaires ont commencé la rénovation par 
la construction de la piste d’accès. Cette piste a été réalisée par l’Entreprise Amatigué DARA avec 
participation villageoise avec une longueur d’environ 2.5 kilomètres. La piste est construite en grande 
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partie de latérites, mais les tronçons le plus difficiles ont été faits en pavé de moellon. Cette facilitera 
l’accès au village des camions et autres véhicules pour le transport des matériels et matériaux pour la 
rénovation du village. L’ONG a participé aussi au crépissage de la mosquée qui se fait chaque 3 an. 
Cette mosquée date de 12ème siècle. 
 

    
 
C.3  Culture et Musiques 
En vue de soutenir les musiciens maliens qui sont dans le besoin de matériels, l’ONG ADI à travers son 
volet culture et en appui de la Fondation Dogon Education a mis à la disposition de ces musiciens des 
guitares et amplificateurs. Ces matériels sont des dons de la part des hollandais dans le cadre d’une 
initiative « Musics pour le Mali », cela en collaboration avec la Fondation Ali Farka TOURE et l’ONG 
« MALI WALI » de Paul Chandler. 
 
 

    
 
D) PROGRAMME INITIATIVE FEMMES DU PAYS DOGON (IFPD) 
 
Travaillant avec les groupements féminins depuis plus de six ans, L’Initiative femmes du Pays Dogon est 
une ONG fondée au Pays-Bas et intervient au Mali sous la bannière de L’ONG Association Dogon 
Initiative (A.D.I), dans la région de Mopti en général et dans le pays dogon en particulier. Les 
programmes qu’elle partage avec ses groupements féminins sont entre autres le leadership, le micro 
crédit, la nutrition, les moustiquaires imprégnées, la saponification, les foyers améliorés, les machines à 
coudre, l’environnement et la promotion des lampes solaires. Elle est à but non lucratif. 
L’objectif global de l’IFPD est d’aider la population dogon à s’assumer afin de gagner la bataille contre 
l’extrême pauvreté, et aspirer à de lendemains meilleurs. L’objectif spécifique est d’aider les femmes à 
s’émanciper à l’unisson, pour mieux revendiquer les places qui sont les leurs dans la société au 21ème 
siècle pour ainsi peser dans les décisions familiales, communales et nationales. 
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Pour y parvenir, L’IFPD s’appuie sur ses mêmes femmes, pierre angulaire d’une société stable et 
apaisée, censées faire bouger les lignes pour  une croissance soutenue de l’économie locale en leur 
donnant les moyens techniques et financiers notamment le Micro crédit et à travers beaucoup d’autres 
programmes sous jacents. 
 
DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS PROGRAMMES DE L’ IFPD 
L’IFPD a fait de son ossature et bâti son succès autour de ses programmes suivants. 
 
D.1  Le leadership 
Le leadership est au cœur de nôtre programme quant on sait la dépendance d’un groupement de ses 
leaders par rapport à la mobilisation, dynamisation, vision, objectifs et approches atteintes des objectifs. 
Conscient du poids d’un leader sans lequel un groupement n’est que nom, nous aidons les groupements 
féminins dans le choix des hommes devant siéger dans l’instance dirigeante du groupement afin de 
relever le défi. Pour ce faire, nous organisons beaucoup d’ateliers de formation sur le thème : choix et 
rôle d’un leader, leadership et ses difficultés afin d’aider les groupements à faire le meilleur choix en 
plénière.  Au cours de ses ateliers, les leaders des différents groupements sont amenés à partager ses 
difficultés et proposer des pistes de solutions. Cela amène les leaders à mieux se connaître et s’inspirer 
des uns des autres. Ainsi en Août 2014, trois réunions d’échange portant sur les difficultés des leaders 
ont été organisées dans trois épicentres : Koundou, Sangha et Kamba. 
A Koundou, une grande place de rencontre a été aménagée avec deux magasins. Koundou est 
l’épicentre des groupements du bas de la falaise. 
Nous encourageons les femmes à songer à la réalisation des projets communautaires comme les 
hangars, magasins, latrines, chacun selon le besoin par priorité avec les intérêts du groupement. Ainsi, 
beaucoup de hangars et magasins ont pu être réalisés en 2014 comme à Borè, Sogou yaguem, Gogoli, 
Ogol dah etc 
 

    
 
D.2  Le Micro crédit et l’entrepreunariat des femmes   
C’est l’un des tous premiers programmes sinon le premier  de l’Initiative Femmes du Pays Dogon. Ce 
programme est indispensable quant à l’indépendance financière des femmes car, c’est avec ce crédit 
qu’elles exercent des activités génératrices de revenues comme le petit commerce (bière locale, 
beignets, pattes d’arachide), l’embouche, le maraîchage, etc devant leurs permettre de mieux faire face 
à ses besoins quotidiens. Le crédit placé pour une durée de six mois avec un taux d’intérêts défiant 
toute concurrence de 5°/° et, de surcroit, restant acquis aux groupements de femmes pour la réalisation 
d’abord de projets communautaires comme hangar, magasins et toilettes. Trois magasins de stockage 
d’oignon ont été réalisés dans trois groupements et la première pose des semences d’oignon a déjà eu 
lieu sous l’œil du maire de la commune rurale de Sangha. Ensuite, pour épargner jusqu’à ce que cela 
valent un jour le capital placé pour leurs autonomisations. L’IFPD a un droit de regard sur la gestion 
efficace et efficiente de cet intérêt. Rien que pour l’année 2014, ce sont  5 905 000 de FCFA qui ont été 
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épargné par les femmes. L’IFPD compte actuellement 44 groupements de femmes avec 4915 femmes 
et 4844 femmes travaillant activement avec un crédit de plus de 72 975 000 FCFA. Les demandes de 
partenariat vont crescendo avec 30 villages demandeurs parmi lesquels 10 partenariats ont été scellés 
en 2014, et les 20 autres le seront en 2015 et 2016. En 2014, le micro crédit a enregistré une 
augmentation de 16 415 000 FCFA. Le taux de remboursement est de 100%. 
 
D.3  Sante 
 

    
 
D.3.1 La nutrition 
Le programme de nutrition vise à donner aux femmes des connaissances en santé préventive pour 
mieux protéger leurs enfants contre les maladies diarrhéiques, le paludisme et la malnutrition afin de leur 
donner la chance de grandir dans un environnement sain et épanoui. L’hygiène et assainissement sont 
aussi à l’honneur car ne dit-on «  un esprit sain dans un environnement sain ». Pour ce faire, l’IFPD 
depuis 2012, en partenariat avec l’hôpital de Bandiagara, et en l’occurrence, par le biais de son point 
focal en nutrition Dr Sangaré, le CSCOM de Sangha forme et recycle deux animatrices par groupement 
en nutrition, santé préventive, hygiène et assainissement. En outre, des informations sur les vertus 
nutritives de l’arbre de Moringa Olifeïra, son mode de production, de transformation jusqu’à la 
consommation leurs sont données. 
Ainsi qu’en Avril 2014, se sont plus de 70 animatrices (nouvelles et anciennes comprises) qui ont été 
recyclées et formées dans trois épicentres par quatre médecins dont Dr Sangaré (spécialiste en 
nutrition), et un technicien supérieur. Les sujets de cette formation était entres autres : alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, allaitement maternel exclusif, tabou alimentaire pendant la grossesse et 
l’allaitement, rôle des hommes dans la nutrition maternelle et infantile, une bonne prise de sein, les 
méthodes contraceptives, et une démonstration culinaire à base des produits locaux. Le dépistage des 
enfants malnutris est fait par les animatrices en nutrition dans les villages à l’aide de la bande « shakir » 
que la quasi-totalité des animatrices ont, afin soit de donner de conseils pratiques pour les cas modérés 
pour le retour de l’enfant à la vie normale, ou de référer dans un centre de santé pour les cas sévères 
aiguë pour leurs prises en charge. 
La maternité de Koundou a au cours de l’année 2014, enregistrée 24 accouchements (deux jumeaux, 13 
filles et 13 garçons), 410 consultations ordinaires et 25 consultations prénatales, un grand soulagement 
pour toutes ses femmes venues accoucher dans un centre de soins adéquats avec du personnel 
qualifié.  
Comme l’obligeait l’actualité nationale et internationale, l’IFPD n’est pas resté en marge de la lutte contre 
la maladie à virus Ebola. Ainsi, elle a fait des sensibilisations dans tous ses groupements partenaires 
pour que la population soit bien édifiée sur la véracité existentielle de cette maladie, sa mode de 
contamination, les mesures préventives etc. Des kits de lavage de mains ont été donnés au CSCOM de 
Sangha, à la maternité de Koundou etc. 
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D.3.2  Distribution des moustiquaires imprégnées 
Dans la même lignée que la politique mise en œuvre par le département de la santé du Mali, l’IFPD en 
contact direct avec la population locale, cible potentiel du paludisme, donne des moustiquaires aux 
couches les plus vulnérables du paludisme notamment les femmes enceintes et les enfants de 0 à 6 
mois assorti de sensibilisations accrues sur la prévention du paludisme. En 2014, nous avons pu 
distribuer 510 moustiquaires aux femmes enceintes et allaitantes dans 16 groupements dont 50 à la 
maternité de Koundou. 
 
D.4  Formation pratiques aux femmes 
 
D.4.1 L’alphabétisation   
Ce programme pour adultes offre aux femmes la chance de pouvoir lire, écrire et compter dans leurs 
langues nationales conformément à la politique mise en œuvre par le gouvernement en la matière, mais 
l’IFPD ne recherche pas une éducation de masse pour adultes. L’objectif recherché par l’IFPD est 
d’amener une poignée de jeunes femmes à pouvoir un jour prendre en charge le secrétariat de leurs 
groupements quand ils seront autonomisés et travailler de manière indépendante. L’IFPD a actuellement 
4 centres fonctionnels avec 82 apprenantes. Pour renforcer la capacité de ses enseignants et dans le 
souci de mettre ses apprenants au centre de l’apprentissage, l’IFPD en partenariat avec la Fondation 
« Bloemendaal  Dogon Pays-Bas » fait participer ses enseignants dans les différentes formations 
organisées par celle-ci. 
 
D.4.2 La saponification   
Les techniques de production de savon sont offertes aux femmes pour renforcer leurs compétences, la 
culture de l’esprit d’entreprise et ainsi diversifier leurs sources de revenu. C’est aussi pour dire qu’il n’y a 
rien au monde qui puisse garantir un emploi et un développement durable qu’un métier et la production. 
L’IFPD compte 6 places autonomes de production de savon avec à la clef trois magasins réalisés par les 
femmes dans trois groupements à cet effet et sur fonds propres. Il faut signaler que 4 des six 
groupements arrivent à tirer leur épingle du jeu avec beaucoup de productions par an. 
 
D.4.3 La machine à coudre  
C’est un programme aussi important que la production du savon. C’est aussi une activité qui peut 
diversifier les sources de revenu tellement que le besoin en retouche de vêtements pour enfants est 
grand dans les villages. Par ce programme, nous cherchons également à vaincre les croyances non 
fondées selon lesquelles cette activité est considérée comme  l’apanage des hommes dans les zones 
rurales. Nous avons cinq groupements qui sont concernés par ce programme avec 23 jeunes femmes 
qui apprennent ce métier dans 6 groupements/ou villages. 
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D.5 Equipe IFPD et leur fonctionnement 
L’équipe d’Initiative Femmes du Pays Dogon compte 6 agents avec des contrats dument établis et trois 
agents locaux à IDV avec des contrats non contraignants d’une année renouvelable, un assistant 
provisoire en supervision des travaux d’Initiative Désert Vert à Koundou. L’agrandissement exponentiel 
des groupements depuis 2013 nécessita le recrutement de trois agents en 2014 et une structuration plus 
professionnelle assortie d’une responsabilisation d’un agent par épicentre dans les cinq épicentres que 
comptent L’IFPD. Ainsi, chaque chef d’épicentre produit un rapport mensuel narratif des activités qu’il a 
eu à mener dans son épicentre avec graphiques et images. Une réunion mensuelle est tenue sous la 
houlette du Directeur IFPD pour passer en revue les activités épicentre par épicentre pour une analyse 
poussée et tirer les conclusions qui s’imposent et amender le programme des activités du mois qui suit. 
La secrétaire est aussi chef des micros crédits, de l’épargne des groupements, de la compilation des 
données du  programme WakaWaka et foyers de tous les  épicentres. Elle produit un rapport financier 
semestriel détaillé des capitaux en cours et évaluer les besoins. Toute l’équipe est chapeautée par le 
Directeur qui établit les programmes d’activités, nouer des contacts avec les services techniques du 
gouvernement et des ONG sœurs de la région. Et bien, beaucoup de contacts ont eu lieu en 2014 : le 
Cantonnement des Eaux et Forêts de Bandiagara, l’Hôpital de Bandiagara, LONG Via Sahel, L’ONG 
Harmonie du Développement au Sahel, ONG Djoliba Environnement, etc. Il produit en outre, un 
rapportage financier mensuel et fait le compte rendu à sa hiérarchie. Il est aussi en contact permanent 
avec le Conseil d’Administration au  Pays bas, au moins deux fois par semaine soit par skype, mails ou 
téléphone. En 2014, Il y’a eu 3 visites de travail des partenaires des Pays-Bas. 
 

    
 
E. Environnement et Agriculture 
E.1 Promotion de la durabilité 
 
E.1.1 Foyers économiques ou améliorés   
Les foyers dits améliorés sont nés suite à la raréfaction des bois, et donc de la destruction de 
l’environnement par l’homme. C’est donc un outil qui économise du bois pendant la cuisine et fait gagner 
de précieux temps aux femmes. Et l’IFPD partage ce programme avec les femmes qui sont aujourd’hui 
les premières victimes car il leur faut forcement du bois pour faire la cuisine chaque jour, et pas un seul 
jour ne se passe sans que tu ne voies un cortège de femmes avec des fagots de bois sur les têtes et 
des enfants au dos. Les plus en difficultés, celles du plateau et de la plaine, n’ont d’autres choix que de 
s’abattre sur les tiges de mil et les bouses de vaches pour cuisiner. Pour partager ses difficultés avec les 
femmes, l’IFPD fait fabriquer des foyers de différentes dimensions et donnent aux femmes sous forme 
de subvention car L’ONG prend les "  des charges. Et elle fait régulièrement de la sensibilisation sur la 
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protection de l’environnement, un bien commun à tous. En 2014, ce sont 200 foyers qui ont été 
distribués sur une demande de 243, et 186 ont été fixés dans pas moins de 7 villages.  
 
E.1.2 Les  lampes solaires WakaWaka 
C’est dans le même ordre d’idée de travailler pour l’amélioration 
des conditions de vie de la population dogon en générale, et les 
femmes en particulier, et aux inquiétudes de plus en plus 
grandissantes de celles là face aux achats répétées des lumières 
de piètres qualités qui inondent le marché local, et qui secouent 
fortement les portes feuilles, que ce programme a été initié et 
exécuté par l’initiative femmes du Pays Dogon depuis 2012.  C’est 
une lampe à quatre lumières vives ajustables à sa convenance qui 
ne nécessite pas assez de maintenance si ses conditions d’usage 
sont respectées. Elles sont données aux femmes à un prix 
subventionné. Son bénéfice est indescriptible selon les femmes.  
Plus de 1949 lampes distribuées en 2014. Le total des lampes  
distribuées aux femmes depuis le démarrage du programme 
s’élève à 4244 lampes, et près de 500 femmes sont en attente. 
 
E.2  Le programme environnemental : Initiative Désert Vert 
 
Comme son nom l’indique, c’est un programme de lutte contre la désertification sans précédent dans la 
zone de Yendouma, Koundou, Orokamba jusqu’à Nombori, soit une distance d’environ 40 km. Son 
objectif est de restaurer le couvert végétal arboré et herbacé pour que la biodiversité renaisse, redonner 
à la terre toute sa potentialité en fumure organique pour un meilleur rendement agricole et créer ainsi un 
cadre de vie durable pour la population. L’approche adoptée par l’IFPD pour la réalisation de cet 
immense programme est celle participative, mettant la population devant le fait accompli que nous 
sommes tous responsable de cette situation déplorable, et la mettre en première ligne  pour la 
réalisation des travaux et une meilleure suivie des actions sur le terrain et redresser ainsi la barre 
aussitôt que nous le pouvons. 
 

   
 
E.2.1 La fixation des dunes   
Le programme de la fixation de dunes et celui de la plantation sont strictement lié car les dunes sont 
aujourd’hui les toutes premières menaces qui pèsent sur les champs cultivables. S’il pleut, l’érosion 
emporte les sables fins de la dune et vient couvrir  les champs de culture pour enterrer tout espoir du 
paysan pour une bonne récolte. Et dans la zone de Yendouma à Nombori, il n’est pas rare de voir des 
dunes d’une hauteur de 10 à 15 m qui constituent des dangers permanents sur les champs de culture, et 
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donc de la survie de la population locale. Et c’est dans ce cadre que l’IFPD mène cette activité de 
fixation de dunes et de plantation de manière parallèle depuis 2012. En 2014, se sont 20 ha de dunes 
qui ont été fixés dans la zone de Koundou avec des boutures d’euphorbe parsemé de cram-crams et de 
« tèll ». 
 
E.2.2 Ecole expérimentale Initiative Désert Vert  
C’est une école de 4 hectares et demi protégée à l’aide des grillages. C’est là où sont menées depuis 
2012 des essaies de plusieurs espèces d’arbres pour en mesurer leur capacité de résistance dans cette 
zone peu favorable à la plantation où la chaleur, la pauvreté du sol et le manque d’eau prennent le pas 
sur toutes velléités de reboisement. Pour faire face à tous ses aspects peu favorables surtout à celui de 
l’eau, nous avons eu recours à deux techniques révolutionnaires qui ont fait leurs preuves sous d’autres 
cieux : la méthode de rétention d’eau de Peter Westerveld, et celle de plantation avec l’outil waterbox. 
La méthode Westerveld fût le premier à être expérimentée mais nous avons vu que la qualité 
sablonneuse du sol ne permettait pas à appliquer cette méthode dans toutes ses dimensions 
techniques. Et c’est la deuxième méthode qui est celle de waterbox, beaucoup plus adapté avec une 
cuve de 15L d’eau, on peut placer jusqu’à 2 plants alimentés à l’aide d’une mèche. 
Et du haut de cette expérience, nous avons en 2014 réalisé 4 bosquets (zone de forêts) d’un hectare 
chacune, et protégées par des grillages pour faire la plantation. Nous avons plantés plus de 13 000 
arbres et arbustes grâce à la pépinière réalisée par les groupements de femmes sous la supervision de  
 l’agent chargé à cet effet. En plus, des compostages ont été réalisés par les agents locaux IDV pour 
pallier à la pauvreté du sol. La plantation est faite par la population.  
 

    
 
Les espèces plantées sont : Baobab, Jujufis, Accacia Sénégal, Accacia Albiba, Accacia Radiana, 
Yatropha, Balanitès, Datarium , Boinia, Prosophis zinéflora, Prosophis Africana, Combretum, 
Tamaranier, Plastigma, Percansonia, Doudorougo (dogon), Bara (dogon), Moringa, Neem, Calotrophis,  

Bôdjôkougô (dogon), le Vène et quelques plants inconnus.  
 
Le tableau des précipitations recueillies dans la zone 
d’intervention en 2014 
NB : 572 mm de pluies recueillies dans la zone de Koundou 
en 2014. Pour rappel, ce sont 196 mm de pluies recueillies  
dans la même zone en 2013 
  
 
 
 

Ci-dessous tableau illustrant la plantation des arbres dans les différents bosquets et autres en 2014. 

Mois Quantité de pluie 
Mai 52 mm 
Juin 90 mm 

Juillet 187 mm 
Aout 137 mm 
Septembre 70 mm 

Octobre 36 mm 
Total 572 mm 
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Localité Nombre d’arbre 
avec waterboxes  

Nombre d’arbre 
sans waterboxes 

Total 
planté 

Bosquet Site 1 100 1.183 1.283 
Bosquet Site 2 140 1.060 1.200 
Bosquet Site 3 147 1.094 1.241 
Bosquet Site 4 104 1.268 1.372 
Ecole Experimental IDV 5eme bosquet  6.688 6.688 
Dans le zone de fixation de dune   500 500 

Sous total de 5 bosquets et le dune 491 11.793 12.284 
Jardin scolaire Tanouma Ibi 100 160 260 
Jardin epicentre et maternité 4 180 184 
Bureau IDV 4 10 14 

Sous total Jardins 108 350 458 
Agro-animateur Sobane Douh 14 42 56 
Agro-animateur Koundou Guina 80  80 
Agro-animateur Koundou Dah 20  20 
Agro-animateur Koundou Ando 20  20 
Agro-animateur Koundou Dogomon 20  20 
Agro-animateurs Yendouma 40  40 
Agro-animateur Ibi-Kara 20  20 
Agro-animateurs Ibi 40  40 
Agro-animateur Banani 20  20 
Agro-animateur Youga Dogourou 20  20 
Agro-animateur Youga Nah 20  20 

Sous total Agro-animateurs 314  356 
Total  913 12.185 13.098 

 
E.2.3 Formations   
Pour mieux maîtriser les techniques d’organisation de la pépinière, de reboisement, de l’élagage, de la 
régénération naturelle assistée (RNA), et de la fixation des dunes, nous avons organisé trois formations 
sur des thèmes sus cités en partenariat avec les ONG sœurs et les services techniques de la protection 
de l’environnement. D’abord, 6 personnes dont trois agents locaux d’IDV formés sur les techniques 
d’organisation de la pépinière, le compostage, le prétraitement des graines et le remplissage des pots 
par L’ONG Djoliba Environnement, 22 agro  animateurs formés sur les techniques de d’élagage et de la 
Régénération Naturelle Assistée (RNA), et enfin une formation de plus de 20 agents villageois en 
technique de reboisements et fixation des dunes donnée par le service des Eaux et Forêts de 
Bandiagara en juin 2014. 
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VI. Bilan Financier 
 

N° Désignations  Dépenses ADI-Mali  ADI-Pays Bas 
(euro >FCFA) TOTAL ADI 

I. FDE (Fondation Dogon Education)  FCFA FCFA FCFA 
1 Personnels 3 234 925   3 234 925 
2 Fonctionnement d’organisation ADI-FDE 2 809 975   2 809 975 

3a Construction et rénovations Ecole Senguebengou 29 893 196   29 893 196 
3b Construction et rénovations Ecole Sono Nâ 30 410 000   30 410 000 
3c Stage ETJS 1 304 850   1 304 850 
3d Lycée Professionnel de Sangha 22 129 900 52 290 000 74 419 900 
3e Clôture Tanouan Ibi 750 000   750 000 
3f Rénovation logement maîtres 5 832 000   5 832 000 
3g Soutiens Salariaux aux enseignants 4 704 000   4 704 000 
3h Soutien salaire AMARNA 7 604 059   7 604 059 
3i Approche Mots Imprimés 5 031 200   5 031 200 
3j Adduction d'eau de Nando 1 882 000   1 882 000 
3k Retenue d'eau Yougo 1 500 000   1 500 000 
3l Pompe Bleue Mali 3 608 350 9210000 12 818 350 
4 Matériel 4 868 280   4 868 280 

Total FDE 125 562 735 61 500 000 187 062 735 
II, IDC (Initiative Dogon Culture)       
2 Fonctionnement d’organisation ADI-IDC     0 

3a Rénovation Yougo  5 500 000   5 500 000 
3b Rénovation Nando 6 561 200   6 561 200 
3c Culture et Musique 1 743 500   1 743 500 

Total IDC 13 804 700 0 13 804 700 
Total Général ADI-FDE-IDC 139 367 435 61 500 000 200 867 435 

III. IFPD (Initiative Femmes du Pays Dogon)       
1 Salaire des agents de l’ONG ADI-IFPD 10 687 748   10 687 748 
2 Fonctionnement d’organisation ADI-IFPD 1 856 217 759 112 2 615 329 

3a Projets et formation divers et l’alphabétisation 1 628 205   1 628 205 
3b Sante 2 171 990   2 171 990 
3c Epicentre 2 500 000   2 500 000 
3d Environnement; Foyers économique 758 450   758 450 
3e Environnement; WakaWaka, lampe solaire -10 011 800 14 849 420 4 837 620 
3f Transport pour programmes 5 409 991   5 409 991 
4 Matériel 947 500   947 500 

Total ADI-IFD 15 948 301 15 608 532 31 556 833 
IV. IDV (Initiative Désert Vert)       
1 Salaire des agents de l’ADI-IDV 1 200 000   1 200 000 
2 Fonctionnement & organisation ADI-IDV 100 000   100 000 

3a Programme : Fixation de dunes 11 323 000   11 323 000 
3b Programme : Plantation d’arbres et formation 10 447 863 107 879 10 555 412 
4 Matériel 1 555 000   1 555 000 

Total ADI-IDV 24 625 863 107 879 24 733 742 
Total ADI-IFPD-IDV 40 574 164 15 716 411  56 290 575 

TOTAL ADI 179 941 599 77 216 411 257 158 010 
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Placé au fonds de Microcrédits pour les groupements de femmes en 2014 : 16 415 000 fcfa 
 
 
N° Désignations   Dépenses ADI    FCFA 
1 Personnels 15 122 673 
2 Fonctionnement - organisation ADI  5 525 304 
3 Projets et programmes FDE – IDC – IFPD - IDV 229 139 253 
4 Matériel 7 370780 
 TOTAL ADI 257 158 010 

 
 
 

 TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS  -  EXERCICE 2014 
Rubrique en FCFA Emplois  Ressources 

                  A.   Reports        
FDE-IDC : Banque    19 256 356 
FDE-IDC : caisse    -930 380 
IFPD-IDV : Banque   2 572 787 
IFPD-IDV : caisse coordination   1 098 173 
IFPD-IDV : caisse Sangha (siège)   5 191 195 
A. Total report au 01-01-2014   27 188 131 

                B.    Financements       
FDE-IDC - MALI  (Stichting Dogon Onderwijs)   133 361 196 
FDE/IDC–PAYS BAS (Stichting Dogon Onderwijs)     61 500 000 
IFPD/IDV-MALI (Stichting Dogon Vrouwen Initiatief)                                            56 989 164 
IFPD/IDV-PAYS BAS (Stichting Dogon Vrouwen Initiatief)   15 701 723 
B. Total financement 2014   267 552 083 

               C. Dépenses      
Total ADI-SDO/FDE-IDC 200 867 435   
Total ADI-IFPD-IDV 56 290 575   
C. TOTAL dépenses 257 158 010    

               D.   Solde     
FDE-IDC : Banque  11 373 837  
FDE-IDC : Caisse 945 900  
IFDP-IDV : Banque  1 405 651   
IFDP-IDV : caisse coordination  77 820  
IFDP-IDV Sangha (Siège)  7 363 996  
Caisse Microcrédits 2014  16 415 000  
D. Total solde au 31-12-2014 37 582 204  

    37 582 204 
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Projection 2015 
 
Les projets envisagés pour l’année 2015 sont les suivants :  
 
Pour FDE-IDC 

i. Lycée Professionnel de  Sangha : 12 classes, 2 ateliers, 3 bureaux, 6 maisons,                      
3 hectares jardin et 3 blocs de toilettes. 

ii. Ecole d’Ogodengou 3 salles de classes, 4 maisons enseignantes 
iii. Programme mots imprimés 80 enseignants en course 
iv. Pompe Bleu Mali 10 pompe  
v. Puits Koundou Dogomo 
vi. Puits Koundou Dinguebara 
vii. Puits Sogou Yaguem  
viii. Stage ETJS 12 personnes, avec le prix de Joop pour 1100 élèves ETJS 
ix. Rénovation Yougo Dogourou 
x. Rénovation Nando 3 grandes maisons et 500 mètres piste avec pierre ciment 
xi. Retenue d'eau de Yougo deuxième barrage 1500 m3 d’eau 
xii. Epicentre Sogou Yaguem pour IFPD 

 
 
Pour IFPD-IDV 
i. Nouveau groupements de femmes 11  
ii. Leadership et microcrédits : 54 

groupements, 5800 femmes 
iii. Epicentre Sogou Yaguem 
iv. Formations : d’alphabétisation, savon  etc. 
v. Programme de sante : formation et salle         

de vaccination Sangha 
vi. Programme de durabilité : 2000 lampes 

solaires et 400 foyers  
vii. Programme de durabilité : formation 

d’environnement (RNA) avec 50 villages  
viii. IDV : 6 forets de 1 ha. : 13.000 arbres  
ix. IDV : 40 ha de fixation de dunes 
 
 
 
 
VII. Conclusion 
 
Les résultats obtenus de l’exécution des activités courant 2014 ont de l’ONG ADI en collaboration avec 
ses partenaires nationaux et internationaux ont été satisfaisant dans l’ensemble. Du coût l’ONG 
Association Dogon Initiative reste un acteur potentiel de développement pour la région de Mopti en 
général et de celui du pays Dogon en particulier.  L’éducation, la santé, le leadership, l’environnement, la 
culture, la construction, l’hydraulique, le microcrédit, l’appui à la sécurité alimentaire et la culture 
resteront nos champs d’action pour un développement durable. La population, notre cible est satisfaite 
de l’action de l’ONG ADI dans toutes ses composantes. Nos activités ont été possible grâce aux 
partenaires financiers tels que : La Fondation Stichting Dogon Vrouwen Initiatief (DVI) La Fondation 
Stichting Dogon Onderwijs (SDO), La Fondation Dogon Bloemendaal, AMARNA, Toguna Agro-industrie. 
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Annexes 
Organogram d’ADI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIROCREDIT 31-12-2014 2007-2010 2011 2012 2013 Interet 2013 2014 Total Interet 
2014

Interet Total Moyen Membres 
femmes

Groupement de femmes CFA nombre CFA nombre CFA nombre nombre CFA CFA CFA CFA nombre

1 Sangha Ogol Dosou 1.220.000 70 73 73 -295.000 65 351.750      300.000 67 1.225.000 94.000 445.750      18.283 67
2 Koundou 3.318.000 260 1.200.000 254 -103.000 257 1.805.000 268 1.549.700   -295.000 336 5.925.000 790.250 2.339.950   17.633 336
3 Amani 1.966.000 130 108 49.000 110 20.000 129 879.200      65.000 166 2.100.000 206.250 1.085.450   12.650 166
4 Sangha Ogol Dah 2.930.000 195 500.000 190 190 -175.000 201 1.235.035   -20.000 208 3.235.000 325.500 1.560.535   15.552 208
5 Sangha Ogol Leye Tabdha1 2.400.000 244 2.080.000 247 -330.000 219 -1.110.000 183 992.000      185.000 199 3.225.000 302.750 1.294.750   16.206 199
6 Sangha Ogol Leye Tabdha2 1.060.000 66 327.250      130.000 79 1.190.000 106.000 433.250      15.063 79
7 Sangha Bongo 2.940.000 196 750.000     187 455.000 181 500.000 166 864.000      585.000 182 5.230.000 398.250 1.262.250   28.736 182
8 IBI 1.250.000 125 1.190.000 200 515.000 187 -175.000 179 614.500      -190.000 146 2.590.000 263.000 877.500      17.739 146
9 IBI Grogonou 740.000 41 740.000 28.750 28.750        18.048 41

10 Ibi Kara 740.000 41 85.750        45.000 41 785.000 76.250 162.000      19.146 41
11 Sangha Dini 1.040.000 104 900.000 129 -270.000 111 20.000 121 484.500      400.000 123 2.090.000 170.250 654.750      16.991 161
12 Kamba Komodiguili 1.700.000 170 850.000 170 -25.000 161 -265.000 148 670.250      -360.000 138 1.900.000 211.250 881.500      13.768 148
13 Orokamba 950.000 95 695.000 132 980.000 150 415.000 161 585.500      530.000 167 3.570.000 307.000 892.500      21.377 167
14 Sobane Dou 700.000 70 220.000 104 -80.000 83 220.000 61 230.250      200.000 71 1.260.000 113.000 343.250      17.746 71
15 Sobane Dah 280.000 450.000 45 102.000      200.000 57 930.000 83.000 185.000      16.315 57
16 Kamba Bandié 600.000 60 485.000 90 95.000 101 212.000 20.000 108 1.200.000 117.500 329.500      11.111 108
17 Djamani Na 900.000 90 570.000 101 295.000 95 316.000 460.000 142 2.225.000 185.000 501.000      15.669 142
18 Sangha Barou Kou 600.000 60 205.000 61 64 169.500 20.000 63 825.000 79.750 249.250      13.095 64
19 Yendouma Sogol Somo 570.000 79 45.000 69 220.000 76 144.000 260.000 104 1.095.000 92.000 236.000      10.528 104
20 Yendouma Sogol Anongou 585.000 65 335.000 67 270.000 81 181.250 200.000 90 1.390.000 123.500 304.750      15.444 91
21 Gogoli 560.000 56 360.000 60 175.000 53 157.000 280.000 54 1.375.000 109.500 266.500      25.462 54
22 Djangoudjo 885.000 92 415.000 86 110.000 69 275.500 410.000 98 1.820.000 155.000 430.500      18.571 98
23 Djamini Gouradou 565.000 113 705.000 105 465.000 100 184.750 620.000 117 2.355.000 173.750 358.500      20.128 117
24 Sougo Yaguem 525.000 105 1.155.000 131 775.000 201 274.250 1.785.000 298 4.240.000 306.500 580.750      14.228 305
25 Boré 685.000 137 1.225.000 147 490.000 147 312.000 250.000 160 2.650.000 245.500 557.500      16.562 160

Maternite Koundou 250.000 250.000 -             
26 Kamba Nah 565.000 53 300.000 55 80.000 130.000 60 995.000 85.500 165.500      16.583 60
27 Banani Nah 420.000 49 160.000 59 57.750 20.000 59 600.000 60.500 118.250      10.169 59
28 Inguele Dianw 500.000 25 250.000 25 62.500 200.000 31 950.000 82.750 145.250      30.645 31
29 Tanouan Ibi 865.000 89 22.250 280.000 97 1.145.000 100.500 122.750      11.804 97
30 Wadouba Oye 545.000 47 21.750 470.000 60 1.015.000 64.500 86.250        16.916 60
31 Ireli Toro 245.000 30 7.500 355.000 44 600.000 30.250 37.750        13.636 44
32 Balaguina Leye 560.000 56 14.000 320.000 60 880.000 72.000 86.000        14.666 60
33 Balaguina Do 1.555.000 159 38.750 -190.000 94 1.365.000 151.000 189.750      14.521 94
34 Nando 175.000 35 720.000 81 895.000 33.250 33.250        11.049 81
35 Nakomon Nah 550.000 55 27.500 735.000 99 1.285.000 40.000 67.500        12.979 99

Yendouma cooperation 1.250.000 6 6 1.250.000 -             208.333 6
36 Nakamon Dah 1.145.000 78 1.145.000 18.250 18.250        14.679 78
37 Sangha Bini 915.000 105 915.000 20.000 20.000        8.714 105
38 Inguele Dougnon 670.000 134 670.000 31.250 31.250        5.000 134
39 Sangha Sangui 1.225.000 130 1.225.000 28.750 28.750        9.423 130
40 Tuegou 630.000 102 630.000 23.000 23.000        6.176 102
41 Barou Nah 450.000 45 450.000 10.000 45
42 Bolmo 605.000 121 605.000 5.000 131
43 Wadouba Imbissom 375.000 75 375.000 5.000 79
44 Wadouba Dianou 540.000 108 540.000 5.000 108

Perde 20.000
TOTAL  microcredits placé 20.414.000 1659 15.390.000 2514 8.176.000 2766 12.580.000 3437 11.529.935 16.415.000 4844 72.975.000 5.905.000 17.434.935 15.065 4915

!31.172,18 !23.500,53 !12.484,75 !19.209,66 !17.584,07 !25.065,71 !111.432,83 !9.016,94 !26.623,15 !23,00

 

 Stichting Dogon Onderwijs (SDO) 
  Conseil d’Administration 

- Jurriaan van Stigt, Président 
- Gonny van Stigt-Amesz, Trésoriere 
- Rens de Leeuw, Secrétaire 
- Jan Joost Peskens 

 Donateurs et bailleurs de fonds  
 Partenaires:  Bloemendaal-Dogon, Stichting Taalvorming,  
   Via Sahel (France)  
 Bureau :  Dennis Meijerink (LEVS) 

Stichting Dogon Vrouwen Initiatief (DVI) 
  Conseil d’Administration 

- Gonny van Stigt-Amesz, Présidente 
- Jacqti de Leeuw, Trésorière 
- Bas Maassen, Secrétaire 
- Sharona Ceha  
- Christine van Dalen 

  Ambassadeurs et volontaires 
  Donateurs et bailleurs de fonds  
   

 

Initiative Femmes du Pays Dogon 
- leadership 
- entreprenariat 
- santé 
- durabilité 

Initiative Désert 
Vert 

Restauration de la 
végétation naturelle 

Amélioration d’agriculture 

Initiative Dogon 
Culture 

Restauration, 
savoir-faire 
artisanaux 

etentreprenariat 

   Fondation Dogon Education 
- Construction d’écoles, de latrines, de maisons avec 

des techniques de construction durable 
- Programme d’Hydraulique 
- Amélioration de la qualité d’éducation 

 

Saïdou TÉMÉ,  
Directeur et Chargé de programme 

Fatou KODIO, secrétaire et chef de MC 
Sosselem DOLO, chef d’epicentre 

Amekéné DOUGNON, chef d’epicentre 
Hamidou GUINDO, chef d’epicentre 

Allaye PEROU, chef d’epicentre 

 
Superviseur 

Amekéné DOUGNON, 

   Gédéon KASSOGUE 
   Coordination et Chargé de programme Education 

Gédéon 
KASSOGUE 
Rapportage 
Hydraulique 

 

Gédéon 
KASSOGUE 
Rapportage 

Nando -Youga 

Jacqti de Leeuw,  
Evariste Yaogho, conseiller  

Jurriaan van Stigt 

IDV IFPD       FDE 
Hydru Gédéon 

KASSOGUE 
Rapportage 

Ecoles, Latrines 
Maisons  

Gédéon 
KASSOGUE 
Coordination 

Qualité 
d’éducation 

FDE FDE IDC 

Entreprise 
Population 

ETJS 
GADS-Mali 
Enseignants 

Entreprise 
Population 
Artisanaux 

Mission Culturelle 

Equipe Pompe 
Bleue 

Comité  d’eau 
Population 

4 agents exécutifs 
Agro-animateur/trices  

Population 
Assai GUIROU 

Membres de groupements de femmes 
Animatrices de Santé 

Meni KODIO 
 

Exécutifs 

Programmes 

Responsable 
partenaire  

Employés 

Superviseur 

Organisation  
aux Pays Bas 

ADI  -   Association Dogon Initiative 
Conseil d’Administration 

- Amatigue DARA, Président 
- Maliki DIARRA, Secrétaire 
- Kenneko DARA, Trésorier 

Bureau 
Gedeon KASSOGUE adjoint administratif 

 

L’organisation 
au Mali 
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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 

 


