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Avant propos 
 
L’année 2017 aura été marquée par la concrétisation de la fusion des trois grandes fondations que sont 
Stichting Bloemendaal Dogon, Stichting Dogon Onderwijs et Dogon Vrouwen Initiatief, qui apportent un appui 
technique et financier dans plusieurs domaines de services sociaux de base notamment l’éducation, la santé, 
l’eau, l’environnement ou encore le renforcement de capacités des associations féminines. En effet, c’est en 
janvier 2017 que ses trois grandes fondations ont unis leurs efforts avec la mise en place d’un nouveau conseil 
d’administration pour mieux coordonner les actions afin de venir en appui aux populations locales à travers 
l’ONG Association Dogon Initiatives (ADI) qui les représente au niveau du Mali. Sur la même dynamique, 
l’équipe locale au Mali les a progressivement emboité le pas avec la responsabilisation des agents sur les 
différents volets et le renforcement progressif du conseil d’Administration. 
 
Sur le plan politique, social et sécuritaire, l’année aura été un peu mouvementée avec des mouvements 
sociaux de protestation contre l’amendement constitutionnel, de grèves dans les écoles et grandes écoles, et 
quelques attaques sporadiques sur l’ensemble du pays. Pour y faire face, l’Etat a de son côté suspendu 
l’amendement constitutionnel en consultation avec toutes les  parties prenantes, accélérer tant bien que mal 
la mise en œuvre de l’accord d’Alger avec la nomination des gouverneurs de Ménaka et de Taoudeni, mise en 
route de patrouilles mixtes, opérationnalisation progressive des forces de G5 Sahel etc.  
 
La saison hivernale aura été dans l’ensemble mauvaise avec une insuffisance de pluies constatée sur presque 
tout l’ensemble du territoire. La région de Mopti et notamment le cercle de Bandiagara a connu l’une des 
récoltes les plus mauvaises de ses dernières années, ce qui constitue un problème de sécurité alimentaire déjà 
fragile dans la région, si rien n’y est fait. 
 
Toutes les activités programmées auront dans l’ensemble, été exécutées sur tous les volets avec succès. Elles 
vont de la construction de l’école de Bombou, d’une salle informatique au Lycée Professionnel de Sangha, la 
rénovation des sites culturels de Nando, l’intégration et la sensibilisation des élèves sur l’héritage culturel , la 
formation, recyclages et suivis de l’Approche Pédagogique les Mots Imprimés, la sensibilisation, suivis et 
installation des pompes bleues, le renforcement de capacités de groupements de femmes existants et 
l’enregistrement de nouveaux groupements, le programme environnemental de reboisement de  fixation de 
dunes etc. 
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Sigles et abréviations 
 

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

ADI 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 

CAP Centre d’Animation Pédagogique 

CPN Consultation Pré- Natale 

CSCOM Centre de Santé Communautaire 

CSREF Centre de Santé de Référence 

DNCP Direction Nationale du Patrimoine Culturel 

EAD Entreprise Amatigué Dara 

ETJS Ecole Technique Saint Joseph 

FDE Fondation Dogon Education 

IDC Initiative Dogon Culture 

IDV Initiative Désert Vert 

IFM Institut de Formations des Maîtres 

IFPD Initiative Femmes du Pays Dogon 

MCB Mission Culturelle Bandiagara 
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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@dogoninitiative.org 

 
 

Maliki DIARRA 
Trésorier de Conseil d’Administration ADI 
Président Directeur Général SOMADIA S.A. 
BP 5 Mopti ; (+ 223) 66 72 63 49 / 76 21 2372 
Bamako 

 

Keneko DARA 
Secrétaire de Conseil d’Administration ADI 
Hôtelier Campement Amitié 
Koundou ; (+ 223) 66 86 72 47 
Koundou Guina 

 
Employés 

 

 

 
 

Gédéon KASSOGUE 
Gestionnaire / Administrateur 
Coordination de Sévaré 
Sévaré ; (+ 223) 66 76 07 96 / 76 87 87 15 
kassogue@dogoninitiative.org 

 

Saïdou TEME, 
Directeur de programmes 
Sangha ; (+ 223) 69 56 42 59 / 78 25 02 45  
teme@dogoninitiative.org 

 

 

 
Saïdou TRAORE, 
Chargé de programme de l'Approche les Mots Imprimés 
En relation avec les services de l'Education Nationale 
Sévaré ; (+ 223) 66 16 17 44 / 76 14 27 46 
 
 

 
 

Boureima TEME 
Chargé de Programme Initiative Dogon Culture 
En relation avec Mission Culturelle de  Bandiagara 
Sévaré ; (+ 223) 63 45 98 43 / 75 44 29 77 
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Sosselem DOLO 
Animatrice, chef d’épicentre de Sangha 
Sangha ; (+ 223) 69 56 42 59 / 65 88 61 75 

 

Fatoumata KODIO 
Secrétaire, chargée du microcrédit 
Sangha ; (+ 223) 69 56 42 59 / 66 53 00 13 

  

 

Amakéné DOUYON 
Animateur, chef d’épicentre de Koundou et conseiller IDV 
Koundou ; (+ 223) 73 60 31 18 / 69 74 98 99 

  

 
 

Hamidou GUINDO 
Animateur, chef d’épicentre de Kamba 
Sangha ; (+ 223) 69 56 42 59 / 65 82 51 85 
 

 

Soumaïla KODIO 
Superviseur Initiative Désert Vert  
Koundou ; (+ 223) 76 68 39 70 / 65 82 04 70 
 
 
 

 
 

Mamadou TOGO 
Animateur, chef d’épicentre Plaine  
Sogou Yaguem ; (+ 223) 71 18 91 52 / 65 79 46 30 

 

Moïse SAGARA 
Chargé de Programme Pompe Bleue Mali 
Sogou Yaguem ; (+ 223) 74 19 14 43 / 66 11 49 85 

 
 

 

 
 
  



Rapport annuel d’activités 2017 A.D.I. -   Page 4 

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@dogoninitiative.org 

 
 

Maliki DIARRA 
Trésorier de Conseil d’Administration ADI 
Président Directeur Général SOMADIA S.A. 
BP 5 Mopti ; (+ 223) 66 72 63 49 / 76 21 2372 
Bamako 

 

Keneko DARA 
Secrétaire de Conseil d’Administration ADI 
Hôtelier Campement Amitié 
Koundou ; (+ 223) 66 86 72 47 
Koundou Guina 

 
Employés 

 

 

 
 

Gédéon KASSOGUE 
Gestionnaire / Administrateur 
Coordination de Sévaré 
Sévaré ; (+ 223) 66 76 07 96 / 76 87 87 15 
kassogue@dogoninitiative.org 

 

Saïdou TEME, 
Directeur de programmes 
Sangha ; (+ 223) 69 56 42 59 / 78 25 02 45  
teme@dogoninitiative.org 

 

 

 
Saïdou TRAORE, 
Chargé de programme de l'Approche les Mots Imprimés 
En relation avec les services de l'Education Nationale 
Sévaré ; (+ 223) 66 16 17 44 / 76 14 27 46 
 
 

 
 

Boureima TEME 
Chargé de Programme Initiative Dogon Culture 
En relation avec Mission Culturelle de  Bandiagara 
Sévaré ; (+ 223) 63 45 98 43 / 75 44 29 77 

Rapport annuel d’activités 2017 A.D.I. -   Page 5 

 

Sosselem DOLO 
Animatrice, chef d’épicentre de Sangha 
Sangha ; (+ 223) 69 56 42 59 / 65 88 61 75 

 

Fatoumata KODIO 
Secrétaire, chargée du microcrédit 
Sangha ; (+ 223) 69 56 42 59 / 66 53 00 13 

  

 

Amakéné DOUYON 
Animateur, chef d’épicentre de Koundou et conseiller IDV 
Koundou ; (+ 223) 73 60 31 18 / 69 74 98 99 

  

 
 

Hamidou GUINDO 
Animateur, chef d’épicentre de Kamba 
Sangha ; (+ 223) 69 56 42 59 / 65 82 51 85 
 

 

Soumaïla KODIO 
Superviseur Initiative Désert Vert  
Koundou ; (+ 223) 76 68 39 70 / 65 82 04 70 
 
 
 

 
 

Mamadou TOGO 
Animateur, chef d’épicentre Plaine  
Sogou Yaguem ; (+ 223) 71 18 91 52 / 65 79 46 30 

 

Moïse SAGARA 
Chargé de Programme Pompe Bleue Mali 
Sogou Yaguem ; (+ 223) 74 19 14 43 / 66 11 49 85 

 
 

 

 
 
  



Rapport annuel d’activités 2017 A.D.I. -   Page 6 

I. Introduction 
 
Ce rapport retrace les activités menées courant les mois janvier à décembre 2017. Les programmes concernés 
ont été exécutées en commun accord avec les services techniques de l’Etat, la communauté bénéficiaire et 
des partenaires nationaux comme internationaux. Dans l’ensemble les activités ont été menées avec succès.  
 
Le présent rapport fait état du déroulement des activités, des résultats atteints, des commentaires, des 
difficultés rencontrées et enfin des recommandations et suggestions. 
 

II. Présentation de l'Association Dogon Initiatives (A.D.I.) 
 
L’Association Dogon Initiatives (A.D.I.) est créée en 2005. Financée entièrement Partners Pays Dogon (P.P.D.) 
des Pays Bas, l’association intervient dans le domaine de la santé, de l’hydraulique et assainissement, de 
l’éducation, de la culture, de micro finance, de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, du 
bâtiment et de l’Energie renouvelable. Elle  lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme, l’enclavement, 
l’avancée du désert, en un mot le sous-développement, assurant ainsi à ses bénéficiaires un cadre de vie 
meilleure. 
 
III. Objectifs de l'Association  
 
• Contribuer au bien-être des populations dogons défavorisées de la région de Mopti par une amélioration 

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

• Contribuer à la sauvegarde de la culture Dogon ; 
• Soutenir les femmes dans la prise des décisions avec la formation de leadership des femmes (ouverture 

d’esprit) ; 
• Lutter contre la désertification (le reboisement, la pratique de la RNA et la fixation de dunes) 
 
IV. Champs d'action de l'Association  
 
Les domaines d’intervention de l’ONG s’articulent autour de ces volets : 
 
• L’éducation : Les activités portent sur la construction des salles de classes et équipements, des logements 

des corps enseignants, des latrines scolaires. Avec le programme l’Approche Mots imprimés, augmenter 
le niveau des formateurs/Enseignants, des animateurs de centres d’alphabétisation et apprenants, les 
stages octroyés aux apprenants de la 4ème année des écoles techniques dans les filières bâtiment et dessin 
bâtiment ; aux apprenants du Lycée Professionnel de Sangha. 

• 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’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 
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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 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. 

• 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. 
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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. 
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V. Bilan des activités réalisées 
 

A. Constructions des infrastructures scolaires et Soutien à l’éducation 
 
A1. Construction Infrastructures 
 
En collaboration avec les services techniques de l’Etat, les communes et les populations bénéficiaires, l’ONG 
Association Dogon Initiatives a pu réaliser courant 2017 un certain nombre d’activités en constructions 
d’infrastructures scolaires et autres bâtiments.  
 
A1.1. L’Ecole de Bombou : 
 
En accord avec le CAP de Madougou et la population de Bombou et environnants les travaux de construction 
des salles de classes ont commencés le 28 mars 2017. Vu le manque d’eau crucial, nous avons jugé nécessaire 
de réaliser un puits à grand diamètre pour pouvoir continuer les travaux de construction à cours terme et 
subvenir aux besoins de population de Bombou et environnants en eau potable à long terme.  
 
La construction des trois salles de classes est complètement terminée et équipée en table – bancs et les 
bureaux des maîtres.  
 
Après des échanges fructueux avec le Directeur du CAP de Madougou et de suivi des travaux par les conseillers 
et le directeur lui-même en personne, l’ouverture de l’école a eu lieu avec d’abord la 1ère année. Un enseignant 
a été affecté en novembre 2017, il s’appelle Hassana GUINDO.  
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A1.2. Le Lycée Professionnel de Sangha : 
 
• Le Château d’eau : 
 
Un château érigé avec adduction a été réalisé courant l’année 
2017, pour résoudre le problème d’eau dans l’établissement. 
Une partie de marché (la tuyauterie, le port de la cuve) a été 
l’œuvre de l’Entreprise Souleymane Dolo et la maçonnerie du 
château par l’Entreprise E.A.D. 
 
• La cuisine :    
 
Sur la demande du proviseur constatant le besoin, l’ONG a 
réalisé un bâtiment comprenant  deux cuisines en collaboration 
avec les élèves de la 4ème année série construction bâtiment de 
l’école Technique Saint Joseph en février 2017. 
 
• La salle Informatique : 
 
Une salle informatique financée par l’Etat malien à travers l’ANICT et la Commune rurale de Sangha est en 
cours de réalisation. La réalisation a été confiée à l’Entreprise Amatigué DARA en collaboration avec L’ONG 
ADI. Elle est en train d’être réalisée en briques de terre comprimée (BTC) avec la toiture en voûte pour les 
salles et en dalle la terrasse.  
 
A1.3. Les logement des agents de l’ADI 
 
Commencée en 2016, la réalisation du bâtiment réservé pour le logement des hôtes et agents de l’ONG est 
totalement terminée courant cette année 2017. Ce bâtiment est composé de quatre appartements avec 
chacun une chambre et un salon. 
 
A1.4. Le Magasin Pompe Bleue 
 
La réalisation de cet ouvrage a commencé en 2016. Il sert d’un endroit de stockage des matériels de la Pompe 
Bleue Mali. Il a en son sein un garage pour le véhicule et trois magasins pour les matériels. Il a été achevé cette 
année.  
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A2. Les Réparations / Entretiens infrastructures 
 
A2.1. Ecoles de Tanouan Ibi, Balaguina et Gangarabouro 
 
Concernant les réparations au niveau des écoles de Tanouan Ibi, Gangarabouro et Balaguina, l’équipe a été 
dépêchée sur place et les travaux se sont déroulés sans grandes difficultés. L’équipe était composée de maçons 
et de menuisiers. Les réparations ont concernées le bâtiment pour les écoles de Tanouan Ibi et Balaguina et 
les tables-bancs pour l’Ecole de Gangarabouro. Les travaux ont été exécutés sous la supervision du Président 
du Conseil d’Administration Entrepreneur en bâtiment. 
 
A2.2. Logement ETJS 
 
A la demande des dirigeants de l’Ecole Technique Saint Joseph de Sévaré et après l’inspection et contrôle des 
lieux par les  experts de bâtiment, nous avons trouvés que les bâtiments étaient en risque. D’un commun 
accord nous avons décidés de rénover les locaux.  
 
A2.3. Ecoles Koulou et Yélé 
 
Les écoles de Koulou et Yélé dans le cercle de Bankass ont été les premières œuvres en briques de banco 
stabilisé du Professeur Joop Van Stigt dans les années 2009. Vu l’état du bâtiment un peu dégradé, une 
rénovation a été faite dans ces deux écoles courant avril et mai 2017. 
 
A3. Soutien à l’éducation 
 
A3.1. Le soutien salarial : 
 
L’ONG ADI à travers la Fondation Dogon Education en collaboration avec les CAP a fait en 2017 un 
soutien salarial aux enseignants des :  
 

• CAP de Madougou :  
▪ Ecole de Yanda : trois (3) enseignants  

• CAP de Sangha :  
▪ Ecole de Koundou : un (1) enseignant  
▪ Ecole d’Amani : un (1) enseignant  

• CAP de Bandiagara   
▪ Ecole de Nando : un (1) enseignant  
▪ Ecole de Pah : un  (1) enseignant. 

• CAP de Bankass :  
▪ Ecole de Kouroundé Un (1) enseignant  
▪ Ecole de Sogoudouroukoum : un (1) enseignant. 
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A3.2. Le stage : 
 
• Stage de fin de cycles des élèves de l’ETJS 
 
Les élèves terminalistes de la filière Bâtiments de l’Ecole Technique Saint Joseph de Sévaré ont eu à exécuté 
leur stage de perfectionnement sur la demande des dirigeants de l’Ecole, avec le soutien de l’Entreprise 
Amatigué DARA. Il  s’est déroulé du 07 février au 04 mars 2017.  L’ouvrage sur lequel ils ont effectué le stage 
était la construction de la cuisine au niveau du logement administratif au sein du Lycée de Sangha. Le 
conducteur/directeur de stage était Monsieur Esaïe DARA. Dans l’ensemble le stage s’est bien déroulé ont fait 
entendre les stagiaires. Une attestation de stage à été délivrée à chaque participant.  

 
• Stages des élèves du Lycée Professionnel de Sangha 
 
Pour lier la théorie à la pratique, les élèves des filières bâtiments et électricité ont suivi des stages pratiques 
au cours des trois mois de vacances pour ne pas rester sans rien faire. Ces stages ont été effectués dans 
différentes entreprises de la place telles que : Entreprise Amatigué Dara pour le bâtiment dans ces différents 
chantiers comme au lycée dans la construction d’une salle informatique, à l’Hôpital et à la construction de 
l’école de Bombou et dans l’entreprise BAGAYOGO pour l’électricité.  
 

Les élèves dont les noms suivent ont suivis les stages pour le bâtiment :  
 
Maimouna KODIO,  
Yadomo DARA,  
Réné KASSOGUE, 
Saïdou A. DOLO,  

Kimbogo M. DOLO,  
Oumar Amadou DOLO,  
Ogoïré PEROU, 
Altiné TEME. 

 
Les élèves dont les noms suivent ont suivis les stages pour l’électricité :  
 
Moussa DOLO,  
Mamoudou Bourema DOLO,  
Oumar Amakéné DOLO, 
Dramane DOLO,  

Mariam DOLO,  
Mariam Ali DOLO,  
Domo  Amaga DOLO. 
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A3.3. L’Approche les Mots Imprimés 
 
L’Approche des Mots Imprimés « A.M.I » est d’abord un état d’esprit, qui anime au quotidien les enseignants 
mobilisés pour faire réussir leurs élèves, leurs donner confiance, les aider à apprendre, à construire leur 
chemin dans la société, à vivre les valeurs de notre République, dont l’école qui est à la fois le fruit et le garant. 
 
Selon la Campagne mondiale pour l’éducation, le niveau de formation des élèves est de plus en plus décrié. 
Alors L’A.M.I vise à apporter sa contribution à l’amélioration de la qualité du système éducatif malien en 
général et celui du Pays Dogon en particulier.  
 
Pour combler les lacunes nous avons formé avec nos partenaires grâce à « l’Approche des Mots Imprimés » 
166 enseignants et animateurs de centres d’alphabétisation dans les CAP de Bandiagara, Bankass, Koro, 
Madougou, Sangha y compris le Lycée Professionnel de Sangha et les IFM de Koro et Sévaré. La même initiative 
va s’élargir à d’autres CAP dans les jours à venir car l’éducation est un tout. 
 
Les activités prévues sont les suivantes: 

 
• Formation générale des enseignants en janvier 
• Distribution des kits scolaires aux différentes écoles pratiquant l’AMI 
• Suivi des Conseillers Pédagogiques en février 
• Supervision des agents de l’ONG-ADI en février 
• Recyclage des enseignants en mars 
• Recyclage des enseignants en septembre 
• Suivi des conseillers en novembre 
• Formation des Formateurs des IFM de Koro et Sévaré 
• Supervision des agents de l’ONG-ADI en décembre 
• Évaluation annuelle 
• Réalisation de 2 jardins scolaires. 

 
Autres activités supplémentaires: 
 
• Assurer un contact permanent avec les deux IFM (Sévaré et Koro) 
• Assurer un contact permanent avec le lycée professionnel de Sangha 
• Développement des stratégies pour une bonne  collaboration entre la culture et l’AMI 
• Maintien de liens de correspondance entre les élèves de Sangha, Bandiagara et Bankass et celui des élèves 

des Pays-Bas. 
 

Formation générale à Sangha : 

En janvier 2017, une formation générale des 
enseignants et des animateurs de centres 
d’alphabétisation s’est tenue à sangha. 
L’objectif était de renforcer la capacité des 
enseignants « experts AMI » et l’initiation à un 
groupe d’enseignants et animateurs de 
centres d’alphabétisation sur l’Approche des 
Mots Imprimés « AMI ». 
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Distributions des Kits Scolaires : 

A chaque formation générale, L’ONG-ADI octroie des kits scolaires aux différentes écoles pratiquant l’AMI. Ce 
geste se fait dans l’esprit de pouvoir bien pratiquer l’AMI dans les classes. 

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

N° CAP 
Conseillers 

Formés 
Enseignants Et 

Animateurs Formés 
Écoles Centres 

1 Bandiagara 2 38 9 2 
2 Bankass 2 15 3 2 
3 Koro 2 15 3 2 
4 Sangha 2 62 11 2 
5 Madougou 2 21 4 2 

Total 10 151 30 10 
 

Établissements Lycée prof. de Sangha I.F.M de Sévaré I.FM de Koro 
Total 5 8 2 

 
Suivi des Conseillers et la supervision des Agents ADI : 

Les Conseillers Pédagogiques de chaque CAP effectuent des missions de suivis dans toutes les écoles 
pratiquant l’AMI. Les suivis réguliers des enseignants permettent non seulement l’application dans les classes, 
et en plus les Conseillers identifient facilement les problèmes rencontrés dans la pratique. Alors il revient aux 
conseillers d’épauler l’enseignant et l’encouragé à la pratique de l’A.M.I.  

 
Formations des Formateurs de Lettres et Psycho-Péda des IFM de Koro et Sévaré : 

Cet atelier de formation des Formateurs et des Directeurs des IFM de Koro et Sévare s’inscrit dans le Cadre 
des activités du Projet Approche pédagogique " Les Mots Imprimés" (AMI). Améliorer la qualité de l’Éducation 
au Pays Dogon dans les écoles publiques  et les Centres d’alphabétisation des CAP  de Bandiagara, Bankass, 
Koro, Madougou et Sangha, mis en œuvre par l’Association Dogon Initiative ADI basée à Sévaré  en 
collaboration avec le Groupe D'Action pour le Développement du Sahel au Mali (GADS/Mali) au Mali , Stichting 
Taalvorming Amsterdam, les Centres d’Animation Pédagogique (CAP) de Bandiagara, Bankass, Koro, 
Madougou et Sangha de l’Académie d’Enseignement(AE) de Douentza. 
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enseignants « experts AMI » et l’initiation à un 
groupe d’enseignants et animateurs de 
centres d’alphabétisation sur l’Approche des 
Mots Imprimés « AMI ». 
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Distributions des Kits Scolaires : 

A chaque formation générale, L’ONG-ADI octroie des kits scolaires aux différentes écoles pratiquant l’AMI. Ce 
geste se fait dans l’esprit de pouvoir bien pratiquer l’AMI dans les classes. 

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

N° CAP 
Conseillers 

Formés 
Enseignants Et 

Animateurs Formés 
Écoles Centres 

1 Bandiagara 2 38 9 2 
2 Bankass 2 15 3 2 
3 Koro 2 15 3 2 
4 Sangha 2 62 11 2 
5 Madougou 2 21 4 2 

Total 10 151 30 10 
 

Établissements Lycée prof. de Sangha I.F.M de Sévaré I.FM de Koro 
Total 5 8 2 

 
Suivi des Conseillers et la supervision des Agents ADI : 

Les Conseillers Pédagogiques de chaque CAP effectuent des missions de suivis dans toutes les écoles 
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et en plus les Conseillers identifient facilement les problèmes rencontrés dans la pratique. Alors il revient aux 
conseillers d’épauler l’enseignant et l’encouragé à la pratique de l’A.M.I.  

 
Formations des Formateurs de Lettres et Psycho-Péda des IFM de Koro et Sévaré : 

Cet atelier de formation des Formateurs et des Directeurs des IFM de Koro et Sévare s’inscrit dans le Cadre 
des activités du Projet Approche pédagogique " Les Mots Imprimés" (AMI). Améliorer la qualité de l’Éducation 
au Pays Dogon dans les écoles publiques  et les Centres d’alphabétisation des CAP  de Bandiagara, Bankass, 
Koro, Madougou et Sangha, mis en œuvre par l’Association Dogon Initiative ADI basée à Sévaré  en 
collaboration avec le Groupe D'Action pour le Développement du Sahel au Mali (GADS/Mali) au Mali , Stichting 
Taalvorming Amsterdam, les Centres d’Animation Pédagogique (CAP) de Bandiagara, Bankass, Koro, 
Madougou et Sangha de l’Académie d’Enseignement(AE) de Douentza. 
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Pour rappel l'objectif principal du projet  est l'amélioration de la qualité de l’Éducation au Pays Dogon dans les 
écoles publiques  et les Centres d’alphabétisation dans lesdits CAP à travers le renforcement des capacités des 
enseignants/formateurs, le développement de la participation accrue aux cours des apprenants et  
l’équipement des écoles et centres en matériels didactiques. 
 
Recyclages de Mars et Septembre : 

Deux séances de recyclages sont organisées par an. Les recyclages ont une importance capitale, dans la mesure 
où nous profitons pour résoudre les difficultés que les enseignants rencontrent dans l’application de l’AMI. 
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Projet de jardins scolaires : 
 
Pour lier la théorie à la pratique, nous avons réalisé deux jardins dans les écoles pratiquant l’AMI. Ces jardins 
peuvent avoir plusieurs utilités. Comment amener les enfants dans le jardin pour étudier un fruit ou une 
plante. Ainsi pour  la mise en œuvre de ce projet jardin scolaire, une équipe de l’ONG-ADI s’est rendue à 
Senguebengou CAP de Koro pour une visite de terrain et  la remise des matériels de jardinage. Les membres 
présents lors de la remise des matériels étaient au nombre de 7. (Voir le tableau ci-dessous pour les présents) 
 

N° Prénom Nom Fonction 
1 Saïdou Témé Directeur de programme  
2 Amakéné Douyon Agent A.D.I 
3 Soumaïla Kodio Agent A.D.I 
4 Saïdou Traoré Agent A.D.I 
5 Daouda Guindo Directeur de l’école 
6 Yacouba Dama Membre du CGS 
7 Hama Dama Président du CGS 

 
Évaluation annuelle : 

Il apparaît clairement que l’évaluation constitue le temps fort où des apprentissages significatifs peuvent être 
repérés. Et ces moments d’évaluation sont pilotés par un acteur externe. 
 
Au retour nous menons  une démarche d’observation du résultat de l’évaluation, on analyse, on fait des états 
des lieux de collecte des données et on diagnostique des points forts et des points faibles pour pouvoir 
apporter en fin des résultats aux différents problèmes répertoriés . 
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B. L’Hydraulique 
 
B1. La Pompe Bleue Mali 
 
Les activités prévues courant 2017 sont les suivantes : 
 

• Sensibilisation de la population locale sur la découverte, l’existence, la qualité et la promotion de la 
Pompe Bleue Mali, surplace et à travers les radios les plus écoutés du plateau et de la plaine.  

• Suivi des pompes déjà installées. 
• Enquête d’évaluation du programme pompe bleue mali 
• Réparation des pompes en pannes 
• Mission partenaire  
• Installation d’une nouvelle pompe à Idieli Do 
• Relevé de données technique.   

 

Rapport annuel d’activités 2017 A.D.I. -   Page 17 

Les activités se sont bien déroulées dans l’ensemble, de janvier à décembre 2017, le programme PBM a pu 
sensibiliser à peu près 44 villages du plateau et de la plaine.  
 
Une enquête d’évaluation du programme pompe bleue mali a touchée vingt villages au total pour une analyse 
faisant ressortir les points suivants :  
 

• Problème d’approvisionnement en eau potable sécurisé, nombre de source  d’approvisionnement 
fonctionnel et non fonctionnel en eau potable, contribution pour la réalisation d’ouvrage, l’entretien 
d’ouvrage, connaissance de la pompe bleue, le prix de la pompe bleue, estimation du coût de la pompe, 
fonctionnement des comités de gestion, proposition de solution pour la mise en place d’un bon comité 
de gestion d’eau.  

• L’analyse de ces différent points nous recommande de :  
• Revoir le prix de la pompe  
• D’éviter les installations sur les forages de plus de 70 m de profondeur et avec une faible colonne d’eau. 
• D’éviter l’installation de la pompe dans les puits à grand diamètre aux parois accidentés.  
• Réorienter le programme de plus en plus vers le solaire. 
• Trouver un moyen de rémunérer et former les chargés de la gestion en collaboration avec les 

populations locales. 
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Tableau relatif à la réparation des pompes : 
 

Villages Panne détecté Solution apportée Responsable 

Djangoudia  
Délogement de tuyau  et ouverture de 
piston  a deux reprises  

Rajout de tuyau et 
fermeture du piston  

Equipe technique  

Tanouan-Ibi 
‘’A’’ 

Cassure de la caisse au niveau de la 
plaquette a trois reprises   

Remplacement de la caisse, 
souder et replacé  

Equipe technique  

Temegolo Cassure de la caisse  Soudée et replacée  Equipe technique  

Ourogoundo Tuyau percé à deux reprises  Remplacement de tuyau  Equipe technique  

Koundou Tuyau percé à deux reprises  Remplacement de tuyau  Equipe technique  

Ouroli-tènè Roulement du bras dérangé  Remplacé par d’autre  Equipe technique  
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C. Initiative Dogon Culture 
 
C1. Déroulement : 
 
Nando est un village connu à travers l’histoire de sa mosquée et son architecture exceptionnelle de 
construction. Ce village est composé de trois quartiers qui sont : Dèguèri, Djindo et Djambourou. Dans chaque 
quartier, nous avons entrepris  de restaurer une gin’na. Cette décision a été prise après des échanges fructueux 
avec la communauté de Nando et sur leur implication dans les activités de restauration afin de transmettre le 
savoir faire technique à la jeune génération. 
 
Le lancement des activités a été fait à la présence des représentants du patrimoine culturel de la falaise de 
Bandiagara (MCB), la communauté et les membres de l’ONG A.D.I.  
 

 
 
C2. Dèguèri 
 
Dèguèri, le quartier du fondateur de Nando, est le plus vieux quartier de tout le village. Lors des décisions 
prises par les sages pour la restauration, il était le premier à être ciblé.   
 
Le lancement des travaux a débuté à Dèguèri dans le gin’na sous la présence des différents responsables. Il 
était question  de salutation, d’encouragement à l’endroit de  la communauté ; sensibiliser sur l’importance 
du patrimoine culturel immobile et leur implication effective pour la bonne marche des activités. Il était 
question également d’inventorier les objets qui s’y trouvent avant la démolition et mettre à leur place 
respective après restauration.  
 
Lors des différentes missions de suivi que s’attèlent l’IDC et la MCB, Aly Dégoga responsable de la gin’na de 
Dèguèri, avide de courage, était toujours présent pour nous faire visiter les sites et voir l’avancement des 
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activités de restaurations et voir si ça répond aux normes de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) de 
l’UNESCO, les Objectifs fixés par le Ministère de la Culture et les accords conclus entre le Bailleur et l’ensemble 
des Autorités administratives, politiques et locales du village de Nando. Conformément à notre objectif, les 
jeunes et vieux de la communauté ont bénéficiés d’une sensibilisation intense sur le patrimoine culturel et son 
importance dans le souci de mieux les préserver et promouvoir un développement durable. 
 
Cette initiative de restauration a permis de tisser une relation de paix, de vivre ensemble, de préserver le 
patrimoine culturel commun,  de provoquer une  curiosité dans certains villages et améliorer les conditions de 
vie de la communauté locale. Ces deux images témoignent une journée intense de sensibilisation et 
d’échanges avec les jeunes, vieux, la MCB et l’IDC. Elle fut également une journée où certains jeunes ont fait 
des déclarations : ‘’Depuis que je suis dans ce village j’ai jamais connu s’il y avait une maison sur le côté nord-
est de cette gin’na. Aujourd’hui c’est grâce à cette initiative que je viens de voir débout cette maison.’’ Disait 
un jeune. Un autre nous confiait : ‘’c’est aujourd’hui, grâce à cette initiative qu’il voit naître une partie de son 
héritage culturel qui était tombé dans l’oubli.’’ 
Tous ceux-ci prouvent à quel point la restauration est importante aux yeux des générations futures qui sont 
dans l’envie d’apprendre et d’être sensibilisé davantage sur leur culture. 
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C3. Djindo 
 
Après inventaire des objets avant la démolition, Adama Sounkoro chef de la jeunesse et responsable du gin’na 
de Djindo nous a donné une explication explicite sur le choix de cette gin’na du quartier. Dans tous les trois 
(3) quartiers, la gin’na qui été choisie pour la réhabilitation est la plus vielle de toutes. 
 
Sous la direction des sages, les jeunes étaient engagés et déterminés à restaurer cette gin’na. Elle a permis 
aux vieux de transmettre leur savoir-faire technique à la génération future et aux jeunes heureux d’être à 
l’école du savoir. Durant cette activité de longue haleine et les différentes préoccupations des uns et des 
autres, jeunes et vieux étaient toujours au rendez-vous et ont affichés une évolution progressive des activités 
de restauration. L’engagement de la communauté dans l’exécution de leur tâche  a permis d’améliorer les 
relations de confiance entre les différentes organisations et le village. 
Cet engagement a été décelé par l’IDC lors des missions de suivis, d’échanges et de sensibilisation. Le 
responsable du gin’na Adama Sounkoro nous disait : ‘’je suis content de voir la maison du chef des jeunes 
autrefois, chef de guerriers réhabilitée au moment où moi-même je suis le responsable des jeunes du village. 
Tout cela est grâce à votre attachement à la culture et sensibilise par la même occasion les vieux à la 
transmission du savoir et aux jeunes à une prise de conscience afin de mieux les préserver’’.   
 
Cette initiative a améliorée également  les conditions de vie de la communauté  locale, la sensibilisation sur le 
patrimoine culturel, garantie la préservation et la protection et promet un développement durable. 
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C4. Djambourou 
 
Le troisième et dernier quartier du village de Nando, la communauté de ce quartier sont les derniers à 
s’installer. Si dans les  quartiers précédents les gin’na étaient à restaurer, à Djambourou, il était à reconstruire. 
L’endroit présenté comme première maison de leur lignée était remplie de fumure organique perdant de vue 
les soubassements anciens du gin’na et avec une seule maison débout. 
 
Le responsable Ladji Karembé nous a rassuré qu’ils sont à mesure de retrouver l’ancien soubassement et 
commencer les activités. Quelques points de divergences ont ralentis l’évolution des activités due aux 
explications données le jour du lancement et le soubassement retrouver au-dessous des fumures. Des 
échanges fructueux ont eu lieu autour de ce sujet avec la communauté, la MCB et l’ADI via son Volet IDC qui 
ont permis d’éclairer les esprits et doublé l’effort de la communauté à trouver l’ancien soubassement.  Cette 
évolution lente de la restauration  de la gin’na de Djambourou était également liée aux différents mariages 
célébrés dans la zone où les jeunes qui sont les bras valides prenaient part aux cérémonies. Après les activités 
ont pris la voix normale jusqu’à la fin des travaux. 
 
Comme toutes les autres gin’na, celle de ce quartier a également abritée des nouveaux mariés comme le veut 
la tradition du village. « A l’époque, cette gin’na était composée de plusieurs pièces, malgré les manque de 
moyens pour la rénover, il ne reste qu’une seule chambre. Avec tout cela nous continuons à accueillir les 
nouveaux mariés du quartier dans ce lieu d’abord avant qu’ils regagnent leur chambre normale » nous a-t-il 
confié un vieux de ce quartier. Un autre s’est contenté de « remercier l’ADI pour son renforcement de 
capacités de la communauté locale à mieux préserver leur culture ».  
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C5. L’IDC et la MCB 
 
Deux organisations qui œuvrent pour la protection et la préservation du patrimoine culturel dans le milieu 
dogon. L’une non gouvernementale et l’autre gouvernementale, mais complémentaires selon leurs objectifs.  
La MCB est le représentant de la DNPC et responsable du patrimoine culturel de la falaise de Bandiagara. 
Quant à l’IDC, une initiative née de l’ONG A.D.I pour la préservation, protection du patrimoine culturel du 
milieu dogon en menant des activités de restauration, de sensibilisation sur l’importance du bien culturel dans 
différentes écoles du CAP de Sangha y compris les communautés locales bénéficières et autres. Elle s’est 
engagée à fournir tous les nécessaires qui entrent dans le cadre de la restauration et à améliorer les conditions 
de vie des communautés.   
 
Ces deux structures ont faits des suivis temporaires sinon régulier du début jusqu’à la restitution des gin’na à 
la communauté du village de Nando. Au cours de ces activités, la communauté a été sensibilisée sur les valeurs 
culturelles et ses importances, sur les normes de la restauration et sur la préservation et protection du 
patrimoine culturel qui les entoure.  
 
Cette sensibilisation se faisait avec l’expérience de la pratique de l’AMI, comme nous faisons avec les élèves 
mais sans dessin. Les jeunes étaient appelés à faire un récit oral à travers ceux qu’ils ont vécu parallèlement à 
la culture, et l’IDC venait en appui par rapport à certains points essentiels qui leur manquait. Comme 
l’importance de restaurer, les valeurs qu’ils incarnent aux yeux des visiteurs, les préserver jalousement et 
transmettre à la génération future.  
 
Un jeune nous confiait : « c’est grâce à cet échange de sensibilisation que je viens d’apprendre à tel point la 
culture est importante. Je serais désormais le premier à penser protéger nos valeurs culturelles ». 
 
Toutes ces déclarations montrent à tel point la sensibilisation et la restauration ont une place importante dans 
la vie de la communauté pour mieux protéger l’identité culturelle. 
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C4. Djambourou 
 
Le troisième et dernier quartier du village de Nando, la communauté de ce quartier sont les derniers à 
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ont pris la voix normale jusqu’à la fin des travaux. 
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C5. L’IDC et la MCB 
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D. Initiative Femmes du Pays Dogon 
 
Le volet Initiative femmes du pays dogon et Initiative désert vert vise à renforcer les capacités des 
groupements de femmes à mieux faire face aux défis de l’auto promotion et du développement à travers 
l’octroi du petit crédit devant leur permettre de mener les activités génératrices de revenu, les formations en 
leadership etc. Quant à Initiative désert vert, elle met l’accent sur la protection de l’environnement par la 
population à travers la sensibilisation, l’information et la formation sur les thèmes comme l’organisation des 
pépinières, le reboisement, la régénération naturelle assistée (RNA), la fixation des dunes, la lutte anti érosive 
etc. 
 
D1. Le leadership 
 
Le leadership d’une association se repose sur les capacités de ses leaders avec des visions claires, des 
engagements de tous les instants et des actions concrètes mises en œuvre pour répondre aux aspirations les 
plus profondes de tous ses membres. De ce fait, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités 
des leaders des différents groupements à travers les sensibilisations et les formations sur des thèmes comme : 
le choix des leaders, place et rôles des  femmes leaders dans le développement de leur communauté, la prise 
en charge de son propre développement etc. 
 
Au cours de ses différents ateliers de formations, un accent particulier est mis sur l’interaction avec les petits 
travaux de groupe d’échanges d’expériences qui permettent aux unes et autres de s’inspirer de la manière 
dont l’autre gère son groupement avec succès. Une synthèse de ses travaux de groupe est faite pour permettre 
à toutes les participantes d’être au même niveau d’information. Ces échanges constituent en soient une 
formation car ils sont très bien appréciés des participantes. 

 
D2. L’empowerment des femmes et la promotion des activités génératrices de revenues 
 
Pour que les femmes puissent affirmer et s’affirmer dans leurs communautés respectives pour un 
développement durable inclusif, cela passe nécessairement par une indépendance financière à travers une 
création des conditions pour l’exercice des activités génératrices de revenus. Et en milieu rural, cela passe par 
une mise à disposition du petit crédit qui constitue un fonds de roulement pour de nombreuses femmes pour 
mener leurs petites activités individuelles de commerce comme le maraîchage, l’embouche, le petit 
commerce,  l’indigo, tout en encourageant les activités collectives comme le transport de fumier, de banco, 
de battage de mil, le ramassage des haricots pour garder un œil sur l’esprit d’unité. 
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Actuellement, ADI travaille avec 72 groupements de femmes avec 6 790 femmes activement avec du petit 
crédit dont 7 374 membres. Le crédit est remboursable sur 6 mois avec un taux d’intérêt de 5%. Le taux de 
remboursement est de 100%. 
 
D3. La santé 
 
Le bien être de la population avec laquelle nous travaillons occupe une place de choix dans les différents 
programmes touchant les aspects du développement que nous partageons avec elle car toute activité humaine 
est subordonnée à une santé de fer. De ce fait, un accent particulier est mis sur la diversification de 
l’alimentation en générale, la nutrition et la distribution des moustiquaires en particulier. 
 
D3. 1. La nutrition 
 
Le programme de nutrition que nous partageons avec les différents groupements partenaires est basé sur la 
formation de deux jeunes femmes par groupement appelées animatrices. Elles sont formées sur les activités 
de sensibilisation comme la fréquentation des femmes enceintes dans les centres de santé pour les 
consultations pré natales, la planification familiale, l’allaitement maternel exclusif, le dépistage des enfants 
malnutris (conseils et référence), les bienfaits de l’arbre de moringa, l’assainissement, la préparation des 
bouillies enrichies etc. Ces différentes formations sont organisées en partenariat étroit avec le Médecin du 
centre de santé communautaire (CSCOM) de Sangha et les DTC des autres CSCOM des communes de sangha, 
Kany, Madougou et Barapiréli. Des suivis réguliers de ses animatrices sont faits par les animateurs de ADI et le 
personnel des différents Centres de Santé communautaires (CSCOM).Il faut signaler que ses animatrices 
travaillent de concert avec les relais que les différents CSCOM qui sont formés et déployés dans les villages. 
Cette année, plus de 158 animatrices ont été formées ou recyclées dans les différents épicentres d’ADI. 
 
A la maternité de Koundou, les activités d’assistance de premier degré aux femmes enceintes, aux malades 
ont continuées toute l’année sous la houlette de la matrone et de son assistante. Elle a enregistrée 30 
accouchements pour 32 enfants, 14 garçons et 18 filles, 34 consultations pré et post natales, et 57 
consultations ordinaires. 
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D3.2  La distribution des moustiquaires 
 
Le Malaria constitue un goulot 
d’étranglement pour le développement 
économique de la population du milieu. Cette 
activité est faite dans tous les groupements 
de femmes partenaires avec ADI du mois de 
mai au mois de septembre. Elle touche les 
couches les plus vulnérables au paludisme 
que sont les femmes enceintes et les enfants 
de 0 à 6 mois.  
 
Les activités de sensibilisations précèdent la 
distribution gratuite des moustiquaires. Ce 
sont  1682 moustiquaires imprégnées qui ont 
été distribuées en 2017 dont 1097 femmes 
allaitantes et 585 femmes enceintes. 
 
D4. Les formations pratiques 
 
Les formations pratiques sont mises en œuvre pour encourager l’entreprenariat des  femmes pour ainsi 
diversifier leurs sources de revenus. 
 
D4.1 : L’alphabétisation des adultes 
 
L’objectif de l’ouverture de ses centres pour adultes est d’amener les femmes à pouvoir lire, écrire et calculer. 
C’est une manière de les donner une seconde chance afin de leur permettre de mieux se prendre en charge 
en termes d’autonomisation. Se faisant, les centres sont ouverts dans les groupements désireux de suivre les 
cours en temps réel. Les sujets d’enseignements sont en cohérence avec le centre national des ressources de 
l’éducation non formelle. Depuis deux ans, l’approche les Mots Imprimés (AMI) est aussi enseignée, une 
approche qui met les apprenants au centre de leur apprentissage en faisant appel à leur vécu à travers les 
illustrations et des récits. Un livre est d’ailleurs en conception pour mieux outiller les centres en kits 
pédagogiques AMI. Les cours ont lieu de Novembre à Avril, soit 6 mois de cours et ceux durant 3 ans d’où elles 
sortiront avec des certificats.  Six groupements ont suivis le programme en 2017. 
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D4.2 : La production du savon et la machine à coudre 
 
C’est toujours sur la même dynamique de l’entreprenariat et donc de la diversification des sources de revenues 
que ses deux programmes sont développés auprès des groupements de femmes. La production du savon est 
faite sur place. La vente est faite dans les villages voisins et sur les marchés locaux. Les matières premières 
utilisées sont la soude caustique, la gomme arabique ou célicate, le beurre de karité ou l’huile de palme, le 
parfum et le colorant. Ce sont quatre groupements qui font activement de la production du savon à travers 
les différents épicentres. 

 
Quant à la machine à coudre, ce sont 25 jeunes femmes qui apprennent activement à coudre dans six 
groupements. Elles sont sur place aidées par des tailleurs locaux avec les premières connaissances de base en 
couture et monter graduellement. Ce sont 25 femmes qui ont suivies la formation en 2017 dans 8 
groupements. La formation est pour trois ans avec 4 mois de cours chaque année, de Février en Mai. 
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E. L’environnement et l’agriculture 
 
E1. La promotion de la durabilité 
 
E1. 1. Les foyers améliorés 
 
La situation environnementale dans les zones d’intervention laisse de plus en plus à désirer tant la pression de 
l’homme est énorme. Le besoin en bois de chauffe, de service sont tellement énorme que la nature ne peut 
plus répondre, et l’on se dirige vers une catastrophe environnementale sans précédent. 
 
C’est dans cette situation hélas peu enviable, que l’ONG ADI essaye de trouver une alternative à l’histoire 
environnementale qui est entrain de s’écrire devant Dieu et les hommes. Nous avons estimé que cette 
alternative passe par l’utilisation à une large échelle des foyers améliorés qui permettent aux femmes 
d’économiser un temps précieux dans la cuisine et économiser plus de bois. De ce fait, l’ONG fait produire les 
foyers améliorés localement avec les barriques et vend aux femmes à un prix subventionné défiant toute 
concurrence. Les foyers payés sont ainsi acheminés dans les différents villages et fixés dans chaque famille par 
les soins d’ADI à travers les forgerons locaux. 

 
E1.2 : Les lampes solaires waka waka 
 
L’objectif de la promotion des lampes 
solaires waka waka est de donner à la 
population un éclairage de qualité et 
durable, respectueux de l’environnement. 
Cette lampe permet à toute la population 
et aux femmes en particulier, de mener 
leurs activités ménagères et commerciales 
pendant la nuit, l’éclairage permanent 
pour l’ensemble de la famille, aux enfants 
d’apprendre les leçons etc. Elle dure 
longtemps et nécessite moins d’entretien 
et permet d’économiser plus d’argent. 
Cette année, 663 lampes ont été vendues 
à un prix subventionné aux femmes dont 
176 batteries rechangées. Depuis 5 ans, se 
sont en total plus de 6689 lampes qui ont 
été vendues et 1258 batteries rechangées. 
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E2 : Le Programme d’Initiative Désert Vert (IDV) 
 
Comme l’indique son nom, il s’agit d’un programme environnemental qui met en œuvre les activités de 
plantation dans les bosquets, les champs à travers la régénération naturelle assistée (RNA) et la fixation des 
dunes pour reverdir le désert et rééquilibrer la biodiversité pour un meilleur rendement agricole et aspirer à 
un lendemain meilleur.  
 
E2.1. La fixation des dunes et la réalisation des bosquets 
 
La fixation des dunes se fait de deux manières : mécanique et biologique. La fixation mécanique se fait à l’aide 
des matériaux locaux comme des pailles d’acacia tora, de sésame pour d’abord stabiliser le mouvement du 
sable dans le périmètre à fixer. La deuxième phase consiste à faire la plantation des boutures d’euphorbe pour 
créer un espace vert sur la crête des dunes et empêcher le mouvement du sable fin sur les champs de culture. 
 
Parallèlement à la plantation des boutures euphorbe, des bosquets sont réalisés un peu en aval des dunes 
pour tenter de maîtriser la force du vent qui vient se frotter contre la colline et tourbillonner pour revenir 
déposer les sédiments du sable fin sur les champs de cultures dans la vallée compromettant ainsi toute activité 
agricole. De nombreuses espèces d’arbres sont plantées dans ses bosquets notamment des acacias. Ce sont 
en tout 13 bosquets 24 hectares  qui sont réalisés derrière les dunes de Yendouma à Ibi en passant par Sobane, 
avec de milliers de pieds d’arbres. Cette année, se sont 4983 plants qui ont été plantés dans les différents 
bosquets. 

 
Pour pallier le problème d’eau derrière la dune avec des températures qui flirtent avec les 45-50°C au mois de 
Mai, les outils de plantation waterbox sont utilisés pour accroître la survie des plants. Le contenu du waterbox 
est 15 L et les plants sont alimentés à l’aide d’une mèche. Il faudra tout de même remplir les waterbox une 
fois dans le mois. Le taux de réussite de plantation avec cet outil est environ de 90%. 
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concurrence. Les foyers payés sont ainsi acheminés dans les différents villages et fixés dans chaque famille par 
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E1.2 : Les lampes solaires waka waka 
 
L’objectif de la promotion des lampes 
solaires waka waka est de donner à la 
population un éclairage de qualité et 
durable, respectueux de l’environnement. 
Cette lampe permet à toute la population 
et aux femmes en particulier, de mener 
leurs activités ménagères et commerciales 
pendant la nuit, l’éclairage permanent 
pour l’ensemble de la famille, aux enfants 
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été vendues et 1258 batteries rechangées. 
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E2 : Le Programme d’Initiative Désert Vert (IDV) 
 
Comme l’indique son nom, il s’agit d’un programme environnemental qui met en œuvre les activités de 
plantation dans les bosquets, les champs à travers la régénération naturelle assistée (RNA) et la fixation des 
dunes pour reverdir le désert et rééquilibrer la biodiversité pour un meilleur rendement agricole et aspirer à 
un lendemain meilleur.  
 
E2.1. La fixation des dunes et la réalisation des bosquets 
 
La fixation des dunes se fait de deux manières : mécanique et biologique. La fixation mécanique se fait à l’aide 
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sable dans le périmètre à fixer. La deuxième phase consiste à faire la plantation des boutures d’euphorbe pour 
créer un espace vert sur la crête des dunes et empêcher le mouvement du sable fin sur les champs de culture. 
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agricole. De nombreuses espèces d’arbres sont plantées dans ses bosquets notamment des acacias. Ce sont 
en tout 13 bosquets 24 hectares  qui sont réalisés derrière les dunes de Yendouma à Ibi en passant par Sobane, 
avec de milliers de pieds d’arbres. Cette année, se sont 4983 plants qui ont été plantés dans les différents 
bosquets. 

 
Pour pallier le problème d’eau derrière la dune avec des températures qui flirtent avec les 45-50°C au mois de 
Mai, les outils de plantation waterbox sont utilisés pour accroître la survie des plants. Le contenu du waterbox 
est 15 L et les plants sont alimentés à l’aide d’une mèche. Il faudra tout de même remplir les waterbox une 
fois dans le mois. Le taux de réussite de plantation avec cet outil est environ de 90%. 
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Les quantités de pluies recueillies en 2017 dans la zone d’intervention sont presque similaires à celle de 2016, 
ce qui est bon pour les plants mais l’infiltration est très faible suite à une hydrophobie de plus en plus élevée 
dans la zone. 

 
Mois 

 
Quantités de pluies 
Recueillies en 2016 

Quantités de pluies 
Recueillies en 2017 

Mai traces 30 

Juin 70 89 

Juillet 123 110 

Août 232 169 

Septembre 89 169 

Octobre 15 - 

Cumul 529 567 

 
E2.2. La lutte anti érosive (LAE) 
 
La principale cause de l’érosion de ravins ou rigoles dans la région est le manque d’infiltration qui provoque le 
trop plein de l’eau qui déverse de sables fins sur les champs de cultures. Ce phénomène est aggravé par le 
surpâturage avec le piétinement constant des animaux qui rend le sol mou et faible que l’érosion éolienne et 
hydrique peut facilement décaper et emmener. Et les techniques locales que nous mettons en œuvre avec la 
population, sont l’utilisation des sacs mollement remplis avec du sable et posés horizontalement à la direction 
de l’eau combiné avec des matériaux comme les pailles de mil et d’acacia tora. Ce sont 2351 sacs ont été 
utilisée cette année dans les différentes activités de Lutte Anti Erosive (LAE). 

Rapport annuel d’activités 2017 A.D.I. -   Page 31 

E2.3. Les Formations 
 
Des ateliers de formations ont été organisés dans tous les épicentres pour renforcer les capacités des 
populations locales sur les techniques de plantation avec la méthode PLASA (Planter Sans Arrosage), des 
connaissances sur l’utilisation du bio pesticide à base de produits locaux pour lutter contre les insectes qui 
s’attaquent aux plants et aux céréales. De renforcements de capacités chaque année sur différents thèmes 
qui sont très bien appréciés des populations.  
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VI. Les Difficultés / activités non réalisées 
 
Quelques difficultés ont été rencontrées pendant la réalisation des activités parmi lesquelles : 
 

• Le retard dans le démarrage des activités de reconstruction par le quartier de Djambourou ; 
• Le non conformité du plan exécuté et expliqué au membre de la MCB et de l’ADI par le quartier de 

Djambourou ; 
• La mal compréhension entre les travailleurs sur la partie Nord-est du gin’na de Dèguèri à restaurer ; 
• Difficulté de ravitaillement en eau liée à la panne du véhicule qui ralentissait l’avancement des 

activités. 
• Attaque des plants dans les bosquets par les insectes et rongeurs ; 
• Attaque des bois de clôtures des bosquets par les insectes ; 
• Manque de maîtrise en technique de greffage ; 
• Faible leadership de certains leaders de groupements en termes de mobilisation et de direction ; 
• Manque de renforcements de capacités du personnel ; 
• Manque de matériels adéquats pour la coupe des savons 
• Le règlement financier de la pompe bleue manuelle par la population ; 
• Le transport des téléphones collectés et les batteries de lampes solaires wakawaka et les lampes hors 

service. 

Toutes ces difficultés ont pu être surmontées grâce à des échanges (sensibilisation) entre les différentes 
parties et qui nous servira d’expériences dans les prochaines activités de restauration à venir. 
 
VII. Les Solutions Envisagées 
 
Les solutions se trouvent dans la recherche constante des concoctions à base des feuilles de certaines espèces 
locales pour la pulvérisation des plants ; trouver des moyens pour remplacer les bois par les cornières dans les 
bosquets; trouver des matériels pour faciliter la coupe des savons pour ainsi accélérer le nombre de 
production par jour ; concevoir un nouveau concept pour la pompe bleue pour mieux l’adapté aux réalités 
terrains, organisation d’un atelier de formation en leadership à l’adresse des présidentes ; formation de 
renforcement de capacités des agents sur les techniques d’animation en milieu rural, en technique de greffage 
et en Régénération Naturelle Assistée. 
 
  

Rapport annuel d’activités 2017 A.D.I. -   Page 33 

VIII. Le Bilan Financier 
 

N° Désignations  Dépenses ADI-Mali  
ADI-Pays 

Bas  TOTAL ADI 
I. FDE (Fondation Dogon Education)  FCFA FCFA FCFA 
1 Personnel & Formation ADI/FDE/IDC 6 813 958   6 813 958 
2 Fonctionnement d’organisation ADI-FDE 3 555 170   3 555 170 
3 Construction Lycée Professionnel de Sangha 4 546 500   4 546 500 
4 Soutien Salariaux aux enseignants 4 704 000   4 704 000 
5 Ecole et puits Bombou 30 665 000   30 665 000 
6 Missions néerlandaises 6 907 930   6 907 930 
7 Approche Mots Imprimés 18 570 450   18 570 450 
8 Pompe Bleue Mali 1 664 800   1 664 800 
9 Rénovation logement ETJS 2 500 000   2 500 000 

10 Ecole Tanouan Ibi et Gangarabouro rénovation 2 500 000   2 500 000 
11 Rénovation sécurisation ecole Balaguina 1 000 000   1 000 000 
12 Stage ETJS et Lycée Professionnel 1 000 000   1 000 000 
13 Formation personnel ADI 820 000   820 000 
14 Rénovation Koulou et Yélé 2 600 000   2 600 000 
15 Construction logement personnel ADI 13 000 000   13 000 000 
16 Adduction d'eau Sangha 4 000 000   4 000 000 
17 Construction dépôt matériels P.B.M 7 500 000   7 500 000 
18 Jardin de Sangha Sangui 7 000 000   7 000 000 
19 Matériel 7 198 390   7 198 390 

Total FDE 126 546 198 0 126 546 198 
II. IDC (Initiative Dogon Culture)       
1 Salaire personnel 1 577 678   1 577 678 
2 Nando Nando 5 066 000   5 066 000 

Total IDC 6 643 678 0 6 643 678 
Total Général ADI-FDE-IDC 133 189 876 0 133 189 876 

III. IFPD (Initiative Femmes du Pays Dogon)       
1 Personnel ADI-IFPD 15 324 054   15 324 054 
2 Fonctionnement d’organisation ADI-IFPD 3 816 088   3 816 088 

3 Formations pratiques: Alphabétisation, savon, 
machines à coudre, & Autres 9 071 600   9 071 600 

4 Sante/Nutrition 3 667 250   3 667 250 
5 Programme Epicentre 1 916 645   1 916 645 
6 Environnement, foyers économiques 2 229 895   2 229 895 
7 Lampes solaires waka waka 3 449 400   3 449 400 
8 Transports pour programmes 2 372 296   2 372 296 
9 Eco-Formations 1 104 650   1 104 650 

10 Collection de téléphone 1 587 210   1 587 210 
Total ADI-IFPD 44 609 088 0 44 609 088 

IV. IDV (Initiative Désert Vert)      
1 Personnel ADI-IDV 2 749448   2 749448 
2 Fonctionnement & organisation ADI-IDV 1 065 890   1 065 890 
3 Programme : Fixation de dunes et lutte antiérosive 6 730 340   6 730 340 
4 Programme : Plantation d’arbres et formation 4 794 235   4 794 235 

Total ADI-IDV 15 339 914 0 15 339 914 
Total Général ADI-IFPD-IDV 59 949 002 0 59 949 002 

TOTAL ADI 193 138 878 0 193 138 878 
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IX. Projection 2018 
 
En 2018,  l’ADI envisage de continuer avec ses activités de développement en collaboration avec les services 
techniques concernés de l’Etat.  
 
• Echanger avec la communauté pour la mise en place d’un petit comité de gestion pour le suivi de l’état 

des gin’na dans les sites restaurés ; 
• Inventorier quelques gin’na dans certains villages de la commune de sangha voire au delà pour avoir une 

idée sur leurs états et de voir ce qui peut être fait avec les villageois et les partenaires en vue de leur 
préservation ; 

• Continuer dans la mesure du possible avec la sensibilisation au niveau des écoles (les élèves) sur le 
patrimoine et son importance pour qu’ils puissent bien s’approprier de ce qui est de l’essence de leur 
existence. Cela se fait à partir d’une approche qu’on appelle AMI qui met l’élève au centre de son 
apprentissage à travers son vécu. Cette approche les permet une ouverture d’esprit et plusieurs manières 
d’exprimer leur vécu. C'est-à-dire en dessinant, en faisant un récit oral ou écrit ou encore en expliquant 
un dessin par rapport avec la culture réalisé par l’élève lui-même etc. 

• Intervenir dans d’autres sites comme Neni pour restaurer la maison du Hogon, à Yendouma Atô avec la 
restauration du plus vieux gin’na du village qui se trouve dans le quartier d’Ogol et à Koundou Kikini l’appui 
financier, technique et le suivi de l’évolution des activités accompagner toujours avec la sensibilisation de 
la communauté locale. 

• Cependant, le choix de Koundou Kikini reste un cas particulier. Lors du passage de l’IDC pour l’inventaire 
des différents villages dans le but d’enrichir son base de donné, nous avons trouvé que les fils de ce village 
avaient déjà pris l’initiative de restaurer le gin’na le plus important du village qui se trouvait à terre il y a 
des années. Après analyse, l’IDC a jugé nécessaire de les accompagner financièrement tout en suivant 
l’évolution des activités afin de motiver les initiateurs du village qu’ils puissent prendre d’autres initiatives 
au delà de celle prise maintenant pour mieux préserver le patrimoine culturel dogon.  

• Continuer la formation des enseignants et animateurs pour contribuer à l’amélioration de qualité 
l’enseignement au mali en général et du pays dogon en particulier ; 

• La réalisation des trois salles de classes, un bureau magasin et un bloc de latrines à Patin dans la commune 
de Youdiou, CAP de Koro ; 

• La construction de deux magasins de stock d’oignon ; 
• La réalisation des salles de classes au niveau du Lycée Professionnel de Sangha ; 
• Continuer avec le microcrédit aux différents groupes de femmes cibles,  
• La formation pour l’autopromotion des femmes ; 
• La lutte pour un environnement saint à travers la fixation des dunes, la plantation d’arbres et autres 
• Le volet pompe bleue pour la multiplication des points d’eau et l’approvisionnement en eau potable. 
 

Yendouma Atô                                     Néni                                                         Koundou Kikini 
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BUDGET ADI 2018 
 

Désignations Montant 
101 : Construction scolaire 67 872 945 

101-01 : Suite Ecole de Bombou 5 448 965 
101-02 : Lycée Professionnel 38 703 580 
101-03 : Ecole de Patin 20 720 400 
101-04 : 2 Maisons stock oignons 3 000 000 

102 : Formation (Education) 40 066 750 
102-01 : Approche Mots Imprimés 31 066 750 
102-02 : Soutien Salarial 5 000 000 
102-03 : Stages ETJS et Lycée Professionnel 2 000 000 
102-04 : Formation Equipe ADI 2 000 000 

103 : Eau Hydraulique 8 000 000 
104 : Culture et restauration 8 500 000 

104-01 : Neni 3 500 000 
104-02 : Yendouma Ato 3 500 000 
104-03 : Koundou Kikini 1 500 000 

105 : INITIATIVE DESERT VERT 32 559 650 
105-01 : IDV arbres (bosquets et plantation) 14 914 850 
105-02 : Fixation de dunes 3 900 000 
105-03 : Lutte Anti Erosive (LAE) 2 278 100 
105-04 : Formations environnement et autres 1 500 000 
105-05 : Jardins scolaires 9 966 700 

106 : FEMMES ET SANTE 17 569 700 
106-01 : Moustiquaires et Moringa 2 625 000 
106-02 : Formations pratiques (Machine à coudre, 

Saponification, salaire formateurs tailleurs) 
4 000 000 

106-03 : Périmètres maraîchers 3 606 200 
106-04: Foyers améliorés 2 338 500 
106-05 : Waka – Waka 2 500 000 
106-06 : Formation Nutrition (healt care) maternité 

Koundou renforcement de capacités des femmes 
2 500 000 

107 : MICRO FINANCE 15 000 000 
108 : Organisation générale et missions néerlandaises 20 764 300 
Traitement Personnel ( Salaire+INPS+ITS) 29 247 898 

TOTAL BUDGET ADI 2018 239 581 243 
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Yendouma Atô                                     Néni                                                         Koundou Kikini 
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BUDGET ADI 2018 
 

Désignations Montant 
101 : Construction scolaire 67 872 945 

101-01 : Suite Ecole de Bombou 5 448 965 
101-02 : Lycée Professionnel 38 703 580 
101-03 : Ecole de Patin 20 720 400 
101-04 : 2 Maisons stock oignons 3 000 000 

102 : Formation (Education) 40 066 750 
102-01 : Approche Mots Imprimés 31 066 750 
102-02 : Soutien Salarial 5 000 000 
102-03 : Stages ETJS et Lycée Professionnel 2 000 000 
102-04 : Formation Equipe ADI 2 000 000 

103 : Eau Hydraulique 8 000 000 
104 : Culture et restauration 8 500 000 

104-01 : Neni 3 500 000 
104-02 : Yendouma Ato 3 500 000 
104-03 : Koundou Kikini 1 500 000 

105 : INITIATIVE DESERT VERT 32 559 650 
105-01 : IDV arbres (bosquets et plantation) 14 914 850 
105-02 : Fixation de dunes 3 900 000 
105-03 : Lutte Anti Erosive (LAE) 2 278 100 
105-04 : Formations environnement et autres 1 500 000 
105-05 : Jardins scolaires 9 966 700 

106 : FEMMES ET SANTE 17 569 700 
106-01 : Moustiquaires et Moringa 2 625 000 
106-02 : Formations pratiques (Machine à coudre, 

Saponification, salaire formateurs tailleurs) 
4 000 000 

106-03 : Périmètres maraîchers 3 606 200 
106-04: Foyers améliorés 2 338 500 
106-05 : Waka – Waka 2 500 000 
106-06 : Formation Nutrition (healt care) maternité 

Koundou renforcement de capacités des femmes 
2 500 000 

107 : MICRO FINANCE 15 000 000 
108 : Organisation générale et missions néerlandaises 20 764 300 
Traitement Personnel ( Salaire+INPS+ITS) 29 247 898 

TOTAL BUDGET ADI 2018 239 581 243 
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X. Recommandations :  
 
Dans le souci d’avoir des images de qualité pour mener à bien les activités de restaurations, l’I.D.C 
continue toujours à recommander un appareil numérique de qualité qui lui permettra de prendre de 
belles images pour la matérialisation de ses différentes missions. 
 
XI. La Conclusion :  
 
Les activités planifiées au début de l’année dans tous les volets ont été exécutées avec succès dans 
la globalité. Malgré quelques difficultés d’ordres techniques et organisationnelles qui n’auront pas 
permis la mise en œuvre de certaines activités comme nous l’aurions souhaité, l’équipe se réjouit 
tout de même de la réalisation de l’ensemble des activités programmées en direction des 
communautés rurales. Les programmes exécutés vont de la construction des salles de classes, de la 
restauration des sites culturels à travers le volet Initiative Dogon Culture (IDC), de l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement à travers le volet l’Approche les Mots Imprimés (AMI), de 
l’approvisionnement en eau avec le volet Pompe Bleue Mali (PBM), du petit crédit aux groupements 
de femmes avec l’initiative Femme du Pays Dogon (IFPD), de l’environnement avec Initiative Désert 
Vert (IDV), etc. 
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