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AVANT-PROPOS
Depuis janvier 2012, le Mali traverse une plus grave crise de son existence avec l’occupation des 2/3 de son territoire
par les groupes armés terroristes (AQMI, MUJAO, BOKO Haram, Ançareddine, MNLA etc). En 2021, la vie du
citoyen malien a été rythmé par les crises sécuritaires, sanitaires et socio-politiques qui ont impacté notre vivre
ensemble, note quiétude et nos relations avec nos pays voisins et lointains.
La crise sécuritaire que vit le pays depuis plus de 5 ans a semblé s’aggraver en 2021 tant eu égard à la progression
des zones sous influence djihadistes qui s’est étendue du centre vers le sud du pays. Dans leurs avancées, les hommes
armés terrorisent les paisibles citoyens en les empêchant de mener toute activité paysanne, de mettre des villages
entiers sous embargo pendant plusieurs mois. Ils mettent du feu dans les récoltes, volent les bétails et tuent
lâchement ceux-là qui opposent une quelconque résistance. De nombreux civils ont perdu la vie parce qu’ils
voulaient juste se déplacer pour chercher de quoi mettre dans la bouche au quotidien. L’armée et ses multitudes
de partenaires internationaux présent sur le terrain n’arrivaient pas à protéger les personnes et leurs biens.
Sur le plan socio-politique, le pays est depuis août 2020 dirigé par un gouvernement de transition civilo-militaire
suite à un coup d’état. La mission principale de ce gouvernement de transition était de ramener la sécurité aux
Maliens, organiser le retour de l’administration, refonder l’Etat, organiser des élections etc. Le M5-RFP, qui avait
toujours dit que le premier coup était l’achèvement de leur lutte par les militaires, était toujours sur la logique de
critiquer le choix des membres de la transition fait par les militaires sans concertation, bien que les membres du
M5-RFP étaient représenté. Entretemps, un deuxième coup d’Etat est intervenu en mai 2021, perpétré par les
mêmes militaires qu’ils appellent « le redressement de la transition ». L’Organisation sous régionale (CEDEAO) avait
fermement condamné le deuxième coup d’état et avait demandé la libération immédiate du président N’Daou et
son premier ministre. Elle a dépêché des missions sur place qui ont abouti à un calendrier de 9 mois pour organiser
les élections, chose qui n’a pu être respecté par les autorités de transition évoquant l’instabilité sécuritaire. Ils ont
par contre proposé une nouvelle prolongation de 5 ans à la CEDEAO comme base de discussions suite aux
recommandations des assises nationales organisées plutôt. Cette proposition était considérée comme une
provocation de la transition et a imposé des sanctions très lourdes au Mali avec un embargo total sur le Pays qui
affecte les populations civiles. L’Union Européenne a pris des sanctions individuelles qui touchent presque tous les
membres du gouvernement et quelques représentants du conseil national de transition (CNT).
Le Mali a pris des mesures de rétorsion en fermant ses frontières et en invitant les Ambassadeurs des pays membres
de la CEDEAO de rentrer chez eux. Il a aussi renvoyé le représentant de l’Union Africaine et l’ambassadeur de la
France au Mali suite à des activités subversives qui sortaient de leurs missions selon les autorités.
La crise sanitaire du Covid-19 a continué à sévir notamment avec le variant Omicron qui avait un moment atteint
un record inquiétant de contamination. Mais les autorités de transition ont fait des sensibilisations intenses sur le
respect des gestes barrières et inciter la population à se faire vacciner.
La mise en œuvre des activités planifiées a été dans l’ensemble satisfaisante malgré les grands défis sécuritaires, socio
politiques et sanitaires.
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SIGLES ET ABBREVIATIONS
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

CED

Centre d’éducation pour le Développement

CEDEAO

Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest

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

GASS-MALI

Groupe d’Animation

HCEB

Hydraulically Compressed Earth Bricks

IDC

Initiative Dogon Culture

IDV

Initiative Désert Vert

IFM

Institut de Formations des Maîtres

IFPD

Initiative Femmes du Pays Dogon

IPRES

Inspection Pédagogique Régionale pour l’Enseignement Secondaire

LPRO

Lycée Professionnel de Sangha

MMS

Medicus Mundi Sur

MCB

Mission Culturelle Bandiagara

RNA

Régénération Naturelle Assistée
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I.

INTRODUCTION

Conformément à la planification pour la mise en œuvre des activités dans les différents volets, l’équipe a pu mener
et suivre les réalisations malgré un contexte sécuritaire et sanitaire difficile qu’a traversé et traverse l’ensemble du
Pays. Association Dogon Initiatives a usé de son expérience, sa maitrise du terrain pour se réadapter aux différentes
situations changeantes au fil des semaines et mois, pour accomplir les missions qui leurs ont été assignées : venir en
appui aux populations locales dans l’amélioration des différents services sociaux de base, de l’environnement, des
activités génératrices de revenus (AGR) et la préservation de la culture. A ce titre, beaucoup de réalisations ont été
faites dans les domaines de l’éducation, de l’hydraulique, genre et développement, la santé, l’environnement et la
culture dans les cercles de Bandiagara, Bankass et Koro et notamment dans les chefs-lieux de communes, villages et
fractions.
Ce présent rapport retrace le déroulement des activités, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et enfin
des recommandations et suggestions nous permettant de s’améliorer pour mieux agir pour le bonheur des
populations locales.

II.

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION DOGON INITIATIVES (ADI)

L’Association Dogon Initiatives (ADI) est créée en 2005. Elle est largement Financé par Partners Pays-Dogon (PPD)
des Pays-Bas, d’autres fondations et bonnes volontés privées. L’ONG ADI intervient dans les domaines de
l’éducation (formation continue des enseignants et réalisations de bâtiments), de l’hydraulique et assainissement, du
genre et développement, de la santé, de l’environnement et de la culture. Elle lutte contre la pauvreté,
l’analphabétisme, l’enclavement, l’avancée du désert, en un mot le sous-développement, pour ainsi contribuer à
l’amélioration des conditions de vies des bénéficiaires.

III. OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
•

•
•
•
•

Contribuer au bien-être des populations locales défavorisées de la région de Bandiagara et autres par une
amélioration de leurs situations sanitaires, éducatives, économiques, par leur accès durable à l'eau potable et à
l'assainissement à travers des méthodes participatives, innovantes, de prises de conscience adaptées en appui
à la maîtrise d'ouvrage communale ;
Contribuer à la sauvegarde de la culture Dogon ;
Renforcer les capacités organisationnelles et pratiques des groupements de femmes pour qu’ils puissent mieux
initier les activités du développement ;
Lutter contre la désertification (le reboisement, la pratique de la RNA et la fixation de dunes).
Apporter une aide d’urgence aux populations en cas de catastrophes d’origines naturelles (sécheresse,
inondations) et humaine (conflits) etc.

IV. CHAMPS D'ACTIONS DE L'ASSOCIATION
Comme annoncé plus haut, les domaines d’intervention de l’ONG sont bien variés et s’articulent autour de ces
volets : Education, hydraulique, genre et développement, santé, environnement et culture.
•

Education : Les activités visent à améliorer les infrastructures scolaires avec des constructions de blocs de salles
de classe et équipements, les latrines scolaires, des cités pour enseignants, la formation continue des enseignants
du primaire et secondaire, des centres d’alphabétisation à travers l’Approche des Mots imprimés, l’opportunité
de stages de perfectionnement aux étudiants du lycée Professionnel de Sangha.

•

Hydraulique : Il vise à faciliter l’accès à l’eau potable pour les populations rurales à travers la réhabilitation ou la
création des nouveaux points d’eaux avec installation de pompes à motricité humaine, et pompes solaires avec
de dispositifs d'assainissement. L’association vise le renforcement des capacités de tous les acteurs en matière
de gestion intégré des ressources en eau: élus locaux, usagers, comités de gestion, secteur privé concerné,
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agents de santé, enseignants afin de rendre les concepts d’appropriation et de durabilité réels, soutenu par des
programmes de sensibilisation et formations.
•

Genre et développement : L’Association Dogon Initiatives (ADI) renforce les capacités des associations de
femmes partenaires avec des formations en leadership, adaptation au changement climatique pour plus de
dynamisme en vue de leur autonomisation. Nous leur aidons à formaliser leurs associations auprès des autorités
administratives et des collectivités territoriales pour multiplier les chances d’accompagnement et de
financement. ADI les octroie du micro crédit pour leur permettre de mener pleinement les activités génératrices
de revenus.

•

Santé : Pour une meilleure couverture sanitaire dans les zones enclavées de Mopti, l’association contribue à la
construction et équipements 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.
Des connaissances en mise en valeur des produits locaux sont offertes pour la prévention et prise en charge
des cas de malnutrition. Nous accompagnons les associations de santé communautaires dans d’autres domaines
comme l’octroi des masques et kits dans la lutte contre la covid 19, couverture vaccinale etc.

•

Environnement / lutte contre la désertification : L’ONG ADI contribue à la restauration de l’environnement à
travers le reboisement dans les bosquets, la fixation des dunes, la lutte anti érosive, la Régénération Naturelle
Assistée (RNA). Des formations en technique d’organisation de pépinière et de compostage sont offertes aux
populations. L’adaptation au changement climatiques est offerte à travers la réalisation des périmètres
maraichers pour la culture de contre saison.

•

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 est faite dans les écoles pour que les enfants
s’approprient mieux de la richesse de leur culture en vue de les protéger contre toutes sortes d’agressions.

•

Aide d’urgence : L’Association Dogon Initiatives (ADI) soutient les populations victimes des catastrophes
naturelles ou des attaques de tous genres, à travers les activités de distributions de vivres et non vivres, des
conseils et accompagnement pour un relèvement économique etc.
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V. BILAN DES ACTIVITES REALISEES
Les activités ont été bien réalisées dans les différents volets conforment à la planification et ceux, malgré les
conditions sécuritaires, sanitaires et socio-politiques assez précaires.

A. CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET SOUTIEN A L’EDUCATION
A.1. Construction
Les activités de constructions ont été exécutées avec satisfaction sur les différents sites :
A.1.1. Bureau ADI de Sangha et les maisons de conservation d’échalote
Le siège du bureau ADI est en train d’être réalisé à Sangha par les élèves de la première promotion en Bâtiment et
Electricité Bâtiment sous la supervision d’un technicien dépêché par l’entreprise Amatigue Dara (EAD). Le complexe
comprend 8 chambres de bureau, une salle de réunion pour les agents et pour les femmes de l’épicentre Sangha.
Le plan de l’épicentre a été mis au point par LEVS architecten. Par la suite, un forage a été réalisé dans la cour avec
un château à énergie solaire couvrir totalement les besoins en eau.
Les stagiaires ont d’abord commencé le travail par l’apprentissage des productions de briques hydrauliquement
compressées avec l’appui d’un technicien formé à cet effet. Par son expertise, les stagiaires ont appris presque que
les techniques entrant dans la production des briques pour être indépendant dans les années à venir.
Ils ont également appris la taille des pierres, matériau local assez disponible dans la région et qui est très prisée pour
faire les fondations des bâtiments.
Le bâtiment devrait servir de lieu de rencontre privilégié pour les femmes de l’épicentre de Sangha et environ pour
des réunions d’échanges d’expériences dans les différents domaines. C’est aussi un lieu où les séances de formations
devraient être organisées par ADI pour des renforcements institutionnels et communautaires dans le cadre de nos
différentes initiatives de développement local et durable.
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A.1.2. Le Lycée Professionnel de Sangha, LPRO / Sangha
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet DJAM dont le Lycée Professionnel est un des bénéficiaires directes,
des séances de formations en ligne ont été organisées au sein du dit établissement avec l’assistance technique des
agents d’ADI. Les différentes formations ont concerné tous les enseignants du Lycée Professionnel de Sangha, le
personnel de l’Administration et 2 Agents de l’ONG ADI.
Au total, douze séances de formations en ligne ont eu lieu au Lycée Professionnel de Sangha allant du 21 mai au 03
décembre et elles portaient sur trois modules. Quatre séances de formations ont porté sur la formation assurance
qualité, quatre autres ont porté sur l’approche par compétences, et quatre autres sur l’entrepreneuriat. Ces
différentes formations ont été assurées par le bureau de consultation CINOP. Le personnel enseignant et
l’administration du Lycée se sont dit satisfaits de la tenue de ses séances qui ont contribué à leurs renforcements
de capacités continue pour mieux faire face à leurs devoirs quotidiens. Ils ont également exhorté les partenaires à
continuer à les accompagner avec ses genres de formation basées sur les compétences pratiques, tout ce qui
permettra à cet établissement de s’affirmer comme un des meilleurs au Mali et au-delà.
Au cours de l’année, et toujours dans le cadre du projet DJAM, il a été convenu avec la Direction Nationale de
l’Enseignement Technique et Professionnel (DNETP) de la continuité de l’élaboration des curricula en Agriculture
et Hydraulique. Les activités ont continué jusqu’à la validation des deux curricula par une commission de validation
mise en place à cet effet. Les deux filières devraient normalement voir le jour à la rentrée 2022-2023
A.1.2.1. Suivi du jardin agricole
Par anticipation à l’ouverture prochaine de la filière Agriculture et Hydraulique, des infrastructures d’eau et de
installations maraichères ont été réalisées au Lycée Professionnel de Sangha. En attendant, les femmes des différents
groupements utilisent ses installations pour faire du jardinage aux produits variés pour subvenir à leurs besoins. Et
c’est un vrai succès car presque tout le village part s’approvisionner en différents produits sur place en cas de besoin
et ce, à toute saison. Elles sont très fières de pouvoir travailler dans le jardin avec un dispositif d’approvisionnement
en eau très important. Elles ont témoigné que chaque jour, chaque femme qui travaille là-bas peut vendre des
produits à hauteur de 1000 FCFA ; ce qui fait une moyenne de 30 000 FCFA mensuel. C’est une somme non
négligeable dans un milieu frappé par le changement climatique et l’insécurité où ils se battent pour la survie.

A.2. Soutien à l’éducation
A.2.1. Soutien salarial des enseignants
Pour accompagner les services techniques de l’éducation dans la prise en charge du salaire des enseignants, ADI a
apporté un soutien à la prise en charge de 09 enseignants des quatre centres d’animations pédagogiques (Bandiagara,
Bankass, Madougou et Sangha) des écoles de Pah, Nado, Kouroundé, Sogodouroukoun, Yanda Ogol Pèpè, Amani
et Koundou. Le soutien est estimé au titre de l’année 2021 à quatre millions sept cent quatre mille Francs CFA (4
704 000 FCFA).

A.3. L’approche les Mots Imprimés
A.3.1. Visio conférence avec les AMI BARANW
Les sessions de renforcements de capacités des AMI BARANW à travers les visioconférences, ont pour objectif de
maintenir le cap de l'accompagnement de leurs initiatives, malgré les restrictions de rassemblement imposées pour
lutter contre la pandémie due au Covid-19. Le 20 janvier et le 31 juillet 2021, 31 AMI BARANW, 11 Conseillers
Pédagogiques et 2 agents ADI, ont suivi 2 sessions de renforcement de capacités en visioconférence à travers la
plateforme Zoom. Il est vital de former, d’accompagner et d’aider les enseignants et AMI BARANW dans la pratique
de l’AMI « Approche des Mots Imprimés ». Avec ces différentes formations en ligne, chaque AMI BARANE pourra
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relever le défi dans son école. Ils pourront accompagner les collègues enseignants en classe et assurer les sessions
de recyclages.
Tableau regroupant l’effectif des conseillers pédagogiques des enseignants et animateurs formés à l’ami :
N°

CONSEILLERS
PÉDAGOGIQUES

CAP

ENSEIGNANTS ET
ANIMATEURS

ÉCOLES

CENTRES

1

Bandiagara

3

59

11

2

2

Bankass

4

21

10

2

3

Koro

3

27

6

2

4

Sangha

3

83

18

5

5

Madougou

3

33

15

4

16

288

60

15

TOTAL

NB : le tableau n’a pas changé en 2021, parce qu’il n’y a pas eu de nouveaux enseignants, conseillers et animateurs
formés.

A.3.2. Suivis et supervisions des enseignants pratiquant L’AMI
Les suivis et les supervisions pédagogiques ont pour but de soutenir l’enseignant dans les différentes composantes
de sa tâche, notamment dans le développement de ses compétences et de son aptitude à réfléchir à sa pratique
professionnelle, à prendre des décisions éclairées et à résoudre des problèmes. Cette année, 2 séries de suivis et
supervisions ont eu lieu. Du 1er au 10 mars et du 20 au 31 décembre, 74 écoles appliquant l’AMI, à travers les 5
CAP ont été visitées. Les écoles de Nando, Pah et Balaguina Baboye dans le CAP de Bandiagara, Ende Ouo, Oualia,
Kani Kombolé, Sadia Dogon et Madina dans le CAP de Bankass, Ogolpèpè, Naye et Gangarabouro dans le CAP de
Madougou n’ont pas été supervisés par l’équipe d’ADI pour raison d’insécurité. Ces activités ont été assurées par
11 Conseillers Pédagogiques sous la supervision des D.CAP (Directeur de Centre d’Animation Pédagogique) et 2
agents de l’ONG ADI.
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A.3.3. Recyclage des enseignants de l’école fondamentale
Du 26 au 31 mars s’est tenu un atelier de recyclage des enseignants appliquant l’AMI. Les idées étaient brillantes,
comme toujours, et les expériences inspirantes. Au fil des 3 jours, plusieurs problèmes ont été identifiés, les
"capacités des enseignants" comme un défi majeur pour convertir des idées novatrices et des bonnes pratiques en
initiatives significatives visant à améliorer les apprentissages.
Cet atelier de recyclage a pris en compte 139 participants, dont 124 enseignants et AMI BARANW, 13 Conseillers
Pédagogiques et 2 Agents ADI. Chaque CAP a 3 jours d’activités, le 1er jour est réservé à la planification des activités
et la répartition des tâches entre les AMI BARANW. Les 2 jours suivants rassemblent le grand groupe pour
l’exécution des activités.

A.3.4. Suivi/Supervision et recyclage des animateurs de centres d’alphabétisation
Les animateurs des centres d’alphabétisation étant les principaux acteurs dans la mise en œuvre des programmes
d’alphabétisation, il est donc indispensable de penser ou de repenser à leur suivi et formation/recyclage en vue
d’atteindre des objectifs de l’Education pour tous au Mali et par conséquent, des objectifs de développement
durable. Tout comme les enseignants, les animateurs de centres d’alphabétisation, ont été suivis 2 fois par les
conseillers pédagogiques et les agents ADI.
C’est dans la période du 29 au 30 mai, que 13 animateurs venus des 5 CAP, ont suivi un atelier de recyclage à Koro.
Les centres de Kalibombo, Irely et Sogou Yaguem sont fermés pour raison d’insécurité, et manque de fréquentation.
N˚

Centre

CAP

N˚

Centre

CAP

1

CED Koundé

Bandiagara

9

Tantouma

Madougou

2

Kalibombo

Bandiagara

10

Bandé

Madougou

3

Gorogonou

Sangha

11

Tanoua.Ibi

Madougou

4

Nakomo-Nah

Sangha

12

Sogouyaguem

Madougou

5

Koundou

Sangha

13

C.A Sogara

Bankass

6

Yaye

Sangha

14

C.A Nema

Bankass

7

DIAMNINA Sangha

Sangha

15

C.A Senguebengou

Koro

8

C.A Irely

Sangha

16

C.A.F Sèmèguessogou

Koro

Les centres d’Alphabétisation sont parmi nos priorités. Cependant le 24 septembre l’équipe de PPD (Partners PaysDogon) qui est composée de Liesbeth, Mirjam et Marie, et celle du Mali qui est composée de Gédéon et Saïdou de
l’ADI et les Conseillers Pédagogiques, Amplima et Sékou ont tenu une visioconférence. Beaucoup de points ont été
abordés et principalement sur les objectifs de l’Alphabétisation d’ADI.
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A.3.5. Les Instituts de Formation des Maîtres de Koro et Sévaré
A.3.5.a. La Visio conférence
Pour la promotion de l’AMI dans les IFM de Koro et Sévaré et sa mise en pratique dans les classes par les professeurs,
nous avons organisé une vidéo conférence le 13 mars 2021. Cette rencontre a regroupé 21 participants à Sévaré
dont 3 de l’IPRES (Inspection Pédagogique Régionale de l’Enseignement Secondaire de Mopti), 1 D.G (Directeur
Général), 1 D.E (Directeur des Etudes) et 16 Professeurs de Lettres et Psychopédagogie. Pour l’IFM de Koro, nous
avons 7 participants dont 1 D.G, 1 Surveillant Général et 5 professeurs de Lettres et Psychopédagogie.
L’équipe est complétée par 2 agents de l’ADI et Marie des Pays-Bas. Pendant cette rencontre, nous avons parlé des
expériences partagées avec les élèves maîtres à la reprise des classes sur la covid-19, la grève des enseignants et
l’insécurité. Des propositions de rencontres sur les échanges d’expériences entre les professeurs ont été faites y
compris les C.A (Communauté d’apprentissage). Comme l’application de l’AMI se fait partiellement et
progressivement, les élèves maîtres font un stage d’initiation de 2 mois en 3ème année et un autre de 8 mois en
4ème année.

A.3.5.b. Suivi et supervision
Le partenariat entre les IFM de Sévaré et Koro, l’IPRES et L’ONG-ADI continue toujours avec la réalisation des
activités de suivi et de supervision. Ces activités ont eu lieu du 27 mai au 07 juin à l’IFM de Koro et Sévaré. Tout
d’abord, nous avons rencontré la Direction des IFM pour l’explication de l’objectif de notre mission et des entretiens
sur la pratique de l’AMI. Ensuite un suivi des professeurs de Psychopédagogie et Lettres dans les classes.
A.3.5.c. Les correspondances
La correspondance favorise une prise de contact entre les élèves. C’est un acte créatif qui offre l’occasion de
s’exprimer librement. C’est aussi un lieu de travail où se mêlent plusieurs voix : la voix de l’élève qui écrit, la voix de
celui qui répond, mais aussi la voix d’un groupe, des deux groupes, la voix des professeurs. En avril et en juillet,
l’école de Sangha second cycle ‘’A’’ a reçu 28 lettres pour la classe de Amadou Oouloguem, venant de la part de
Kawama Purmerend. La classe de Adomion Dolo a également reçu 25 lettres de Kawama des Pays-Bas. Les
différentes lettres parlent de la comédie musicale d’adieu, la danse, la musique et le théâtre. Au retour, les deux
classes de l’école de Sangha ont parlé de la danse dans leurs réponses. Car la vie des Dogons est dominée par
l'autorité des anciens et organisée dans une relation sacrée. De la cérémonie de levée du deuil à la fête du Sigui, au
culte du Lébé, etc.
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Une bonne formation demande un environnement sain et bien aménagé. Ainsi du 22 au 25 septembre, deux classes
modèles ont été réalisées à l’école de Madougou 1er cycle, CAP de Madougou et au premier cycle de l’école
d’Ogotena dans le CAP de Bankass. On le sait l’environnement dans lequel évolue les enfants a un effet significatif
sur la progression de l’apprentissage des élèves.

A.3.6. Les jardins scolaires
Les jardins scolaires permettent aux enfants d’apprendre dans un environnement complet ou la théorie peut être
facilement reliée à la pratique pour faciliter l’apprentissage. Cela contribue fortement au choix que chaque enfant
fera pour son devenir. Dans l’exercice d’entretien des jardins, les enfants sont appelés à travailler en groupe avec
un accent particulier sur le respect mutuel, ce qui contribuera à les inculquer des valeurs morales dans la société.
Trois jardins scolaires ont été réalisés en 2021 dans les écoles de Banani et Ibi 1er cycle et Sangha du haut et Ibi 2ème
cycle. Les activités se déroulent normalement depuis la reprise des cours dans les différentes écoles. En tout, ADI
compte 16 jardins scolaires un peu partout dans la région du Pays Dogon et les travaux ont eu lieu dans la plupart
des jardins.
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B. HYDRAULIQUE, POMPE BLEUE MALI ET POMPES SOLAIRES
B.1. La Pompe Bleue Mali
Le programme Pompe Bleue s’est heurté à d’enormes defis compte tenu de l’insecurité generalisée qui se vit dans
la region depuis plus de trois ans. Cet état de fait n’a ni arrangé les deplacement pour les reparations des pompes,
ni aidé les populations à vaquer à leurs occupations pour ameliorer leurs revenus leur permettant de prendre en
charge les frais de caution et autres. Nous n’avons reçu aucune demande de pompe bleue en 2021. Il y a eu
quelques pannes de pompes enciennement installées qui ont été rapportées et dont nous avons reparé selon les
possibilités qui s’offraient à nous.

B.2. Les pompes solaires
Le programme pompes solaires a eu grand succès auprès des populations car de plus en plus, elles veulent fournir
moins d’efforts à accéder à l’eau. Et les pannes sont plus rares par rapport aux pompes manuelles. Nous avons
réalisé trois châteaux en 2021 dans les villages de Tuegou, Amala et Nigari Donou. Nous avons même entamé les
travaux de construction du château d’eau de Nalou. Les demandes sont très nombreuses pour les pompes solaires
venant d’un peu partout.

Le programme pompe solaire est généralement accompagné d’un jardin maraicher pour permettre aux femmes
du village de profiter du surplus d’eau qui s’écoule. Un programme de distribution de kits de lavage de main à
chaque famille du village bénéficiaire doublé de sensibilisations.
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Villages
Amala
Tuegou
Nigari Donou / Kédou
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C. GENRE ET DEVELOPPEMENT
Pour accompagner les groupements de femmes partenaires à disposer d’un fonds de roulement pérenne qui les
aidera à mener des activités génératrices de revenus pour faire face aux besoins quotidiens, ADI a mis en place un
programme de micro crédit intégré à d’autres sous projets pour mieux atteindre les objectifs.

C.1. Le leadership et Micro crédit
Le renforcement de capacités leadership de l’instance dirigeante des associations féminines est très important pour
impulser une dynamique réelle aux groupements en marche vers leurs autonomisations. Nous nous appuyons
beaucoup sur les leaders pour les aider à définir une vision et les objectifs de chaque groupement. Si le leadership
d’un groupement est réel, tous les programmes qui seront mises en route pourraient être sanctionnés par des
succès. En cela, le programme de micro crédit en est une parfaite illustration et qui connait un succès indéniable.

C.2. Les activités génératrices de revenus
Les activités génératrices de revenus sont l’une des principales motivations de prendre du crédit par les membres
des différents groupements des femmes. Et en cela, la mise à disposition d’un fonds de crédit pour les groupements
permet sans doute de permettre à chaque femme de pouvoir mener le minimum d’activités génératrices de revenus
(AGR) à tout moment. Les activités menées par le crédit pris sont principalement : le maraichage, l’embouche
bovine, l’aviculture, le petit commerce (bière de mil, vente de condiments, cotonnade, tissage) etc.
Dans les quatre épicentres (Kamba, Koundou, Plaine et Sangha) qui comptent 77 groupements de femmes, les taux
de remboursement sont très acceptables (presque de 100%) grâce au leadership des différentes présidentes. Les
77 groupements comptent 7 313 femmes et ont remboursé 113 675 000 FCFA avec un intérêt total de 11 367
750 FCFA. Les groupements de Sobane Dah et Dou n’ont pas pu rembourser leurs intérêts compte tenu du climat
sécuritaire encore volatile dans la zone.
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C.3. Les formations pratiques
C.3.1. La production du savon
Dans quelques groupements, les femmes sont formées en techniques de saponification dans le cadre de la
diversification des activités génératrice de revenus. Cela ouvre également la voie à celles qui veulent se lancer dans
l’entreprenariat d’être mieux outillé pour affronter les péripéties de la vie entrepreneuriale. Des prises de risques
et de nombreuses remises en question sont nécessaires pour réussir en entreprenariat. Nous expliquons aux jeunes
dames les principes et les qualités nécessaires pour être un bon entrepreneur.
Quelques groupements ont faits de productions du savon à un rythme moins intense que les années précédentes.
Les matières premières étaient devenues trop chers au fil du temps et peu d’alternatives s’offraient aux femmes
pour rentabiliser l’activité.

Tableau : Production du savon par centre
Centres

Nombre de productions

Epicentres

Bongo

03

Sangha

Wadouba Dianou

01

Kamba / Wadouba

Wadouba Imbissom

01

Kamba / Wadouba

Gagnaga

01

Kamba / Wadouba

Tanouan Ibi

00

Plaine

Sogouyaguem

02

Plaine

TOTAL

08
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C.3.2. La machine à coudre
Le programme de machine à coudre connait un succès indéniable tant sur le plan du résultat que perception
sociétale. Sur le plan de résultat, dans la plupart des centres opérationnels, les jeunes dames savent faire de la
couture simple, faire de petits complets pour les enfants et vendre.
Cela leur permet de diversifier les activités génératrices de revenus et être de plus en plus indépendante
financièrement. Sur le plan de la perception dans la société, elle change carrément car les idées reçues selon
lesquelles la couture reste un domaine d’activité des hommes tombent peu à peu dans l’eau.

Tableau : programme machine à coudre
Centres

Nombre d’apprenantes

Epicentres

Wadouba Oyé

04

Kamba / Wadouba

Wadoubatenné

04

Kamba / Wadouba

Bongo

04

Sangha

Ireli Toro

04

Sangha

Ibi

Koundou

Koundou Guina

05

Koundou

Yendouma Dama

03

Koundou

Yendoumasogol

03

Koundou

SogouYaguem

04

Plaine

Borè

03

Plaine

Tanouan Ibi

04

Plaine

TOTAL

38
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D. SANTE
Le programme santé a permis de faire le suivi de la maternité de Koundou et accompagnement des centres de
santé communautaires, la distribution des moustiquaires et la sensibilisation sur le Covid 19.

D.1. La Maternité de Koundou et appui aux centres de santé communautaires
Depuis plus de 10 ans, ADI accompagne la maternité de Koundou dans la prise en charge des femmes enceintes,
la vaccination des enfants, le traitement du premier degré du paludisme et l’équipement en collaboration avec le
centre de santé communautaire de Ibi d’où relève la maternité de Koundou. Et cette année, l’appui en tous genres
a continué dans cette petite unité de prise en charge des femmes enceintes.
Autres centres de santé communautaires à bénéficier de l’appui de ADI à travers ses différents partenaires furent
les centres de santé de Yendouma et Sangha. A Yendouma, un important lot de produits a été donné au centre
dans le cadre de la prise en charge des enfants atteint de paludisme et des personnes démunis suite aux
conséquences de la double attaque subie par le village et la mauvaise campagne agricole.
Le centre de santé communautaire de Sangha a bénéficié de la prise en charge du troisième passage la campagne
de la chimio prévention du paludisme saisonnier des enfants de 3 à 59 mois. La campagne a consisté à donner du
SP+AQ à dose thérapeutique à 3925 enfants (687 enfants de 3 à 11 mois et 3238 de 12 à 59 mois) pendant cette
période de haute transmission du paludisme. En plus, quelques 200 masques ont été donnés à l’hôpital de Sangha
dans la lutte contre le Covid 19.

D.2. La distribution des moustiquaires
Au Mali, le plus grand nombre du cas de paludisme est enregistré en général entre juillet et Novembre, coïncidant
avec le peak de la période des pluies et la fin. Le paludisme fait de nombreuses victimes chez les enfants de 0 à 59
mois et cela a des coûts très élevés pour les familles. C’est pour continuer à atténuer cette charge qu’ADI met à la
disposition des différents groupements au niveau villages des moustiquaires pour s’assurer de la disponibilité des
moustiquaires et de son utilisation. Notre cible est principalement les enfants de 0 à 6 mois et les femmes enceintes.
La distribution est suivie de sensibilisations quant à son utilisation et de l’hygiène sanitaire dans et aux abords des
villages. Ainsi, 1548 moustiquaires ont été distribués dans tous les épicentres que comptent avec lesquels nous
travaillons.
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Tableau : Distribution des moustiquaires par épicentre
Epicentres
Kamba / Wadouba
Sangha

Nombre
moustiquaires
524
distribuées
451

Femmes
allaitantes
340

Femmes
enceintes
184

Observations

290

161

Couvert à 90,2 %

Couvert à 99 %

Koundou

159

110

49

Couvert à 45,42 %. L’insécurité n’a
pas permis de couvrir l’ensemble
des groupements.

Plaine

414

270

144

Couvert à 89 %. Les défis de
transport se sont posés.

TOTAL

1548

1010

538

D.3. La Covid-19
L’activités sur le Covid 19 a consisté à sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières en vue de se
protéger et protéger les autres conformément aux mesures édictées par les plus hautes autorités en la matière.
Au-delà, des messages ont été passés pour la vaccination massive des populations au niveau des centres de santé
communautaires que l’Etat a envoyé des doses. Et ce sont les radios FM de Kamba et Kanda qui ont notamment
été mise à contribution pour une large diffusion des messages. L’équipe de ADI s’est fait vacciné dès l’arrivée des
premières doses pour en donner le bel exemple.
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E. ENVIRONNEMENT ET L’AGRICULTURE

E.1. La promotion de la durabilité
Le changement climatique est un phénomène qui impacte largement les producteurs à la base sans grand répère
d’adaption, expansant dangeureusement les population à l’insecurté alimentaire. Et partnat de ce contact, ADI a
mise sur pied un certain nombre de mesures pouvant aider la populations à meiux s’adpater au phenomène.

E.1.1. Les foyers améliorés
Les foyers améliorés localement fabriqués par les artisans sur place, peut aider les femmes dans l’économie du bois
pendant la cuisine. Le facteur temps de cuisine aussi est tout aussi important car il permet de gagner énormément
de temps car le four a un niveau élevé de conservation de chaleur compte tenu de son habillage avec du banco. Le
programme contribue à prévenir la surcoupe au niveau des champs.
Cette année 500 foyers ont été confectionnés, transportés, fixées dans les familles pour une utilisation commune.
Tableau: Situation des foyers
Epicentres

Foyers Confectionnés

Foyers Fixés

Kamba-Wadouba

210

210

Sangha

130

130

Koundou

100

100

Plaine

60

60

Total

500

500
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E.1.2. Les lampes solaires Waka Waka
Les lampes solaires Waka Waka sont très bien appréciées par les populations qui l’utilisent notamment les femmes.
C’est une lampe qui a un panneau intégré et qui permet de recharger au besoin pendant la journée. C’est une
lampe durable qui aide les femmes à mener leurs corvées familiales nocturnes ainsi que quelques activités
génératrices de revenu. Elles aident aux enfants d’apprendre les leçons pendant la nuit.
E.1.3. Les jardins maraichers
L’adaptation au changement climatique combiné aux facteurs aggravants que sont les mauvaises campagnes agricoles
répétées et l’insécurité, passe par l’intensification des cultures de contre saisons. C’est à ce effet que depuis quelques
années, nous avons sensibilisé, informé et formé les femmes des groupements partenaires dans l’une des mesures
d’adaptation au changement climatique qu’est le maraichage.
Les jardins maraichers sont réalisés dans les différents groupements sur demande des femmes elles-mêmes. Ce
faisant, étant donné l’insuffisance des terres agricoles et du fait que les populations n’arrivent pas à avoir accès à
l’ensemble de leurs terres, il est difficile d’obtenir une cession définitive de terre aux femmes à des fins de travaux
maraichères à toute saison. Nous façon un deal avec les propriétaires terrains avec des témoins pour que les
femmes utilisent pendant la saison sèche et les propriétaires pendant l’hivernage. Le deal est gagnant-gagnant car
tout le monde y profite. A l’intérieur, nous y réalisons des puis à grand diamètre pour la disponibilité de l’eau. Divers
légumes y sont cultivés pour la consommation et la vente. Cette année, 5 jardins maraichers ont été réalisé : Un
hectare à Banani, un hectare à Ireli Yenin, un demi hectare à Koundou Diguimbara, un hectare à Yendouma Sogol
extension et un demi hectare à Ibi Mana. 200 bénéficiaires directes y travaillent quotidiennement.
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E.1.4. Magasin de stockage de semences d’échalote
Compte tenu des difficultés d’emplacement adéquat pour conserver les semences d’échalote, ADI a entrepris des
réalisations de magasins dans les groupements pour permettre aux productrices de bien profiter de leurs activités.
Les magasins sont réalisés avec les briques hydrauliquement compressées qui crée des conditions idoines à la
conservation intacte du produit. Et après 5 mois de conservations, les femmes peuvent non seulement assurer les
semences pour la saison maraichère qui vient mais aussi vendre aux plus-values. Nous avons réalisé deux magasins
en 2021 à Sangha Dini et Sangha Ogol Dah, qui s’ajoutent à 6 autres réalisés les années précédents.
Tableau : Illustration de la situation de la valeur de l’oignon au dépôt et celle à la reprise dans trois groupements
Situation au dépôt avec valeur marchande :
Nom du groupement

Nbre de Tasse de 37kg

Nbre de Kilo

Prix unitaire

Prix total

Diamini Na

79 tasses

2920 kg

250f

730 750f

Gogoli

54 tasses

1998 kg

250f

499 500f

Baroukou

48 tasses

1776 kg

250f

444 000f

Total

181 tasses

6697 kg

250F

1 674 250f

Situation à la reprise avec valeur marchande :
Nom du groupement

Nbre de Tasse de 37kg

Nbre de Kilo

Prix unitaire

Prix total

Diamini Na

50 tasses

1700 kg

850f

1 445 000f

Gogoli

32 tasses

1088 kg

850f

924 800f

Baroukou

27 tasses

918 kg

850f

780 300f

Total

109 tasses

3706 kg

850F

3 150 100f
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Analyse du tableau : En analysant les deux tableaux, il ressort clairement que les femmes bénéficient plus
qu’imaginable si les infrastructures adéquates pour la conservation de l’échalote sont disponibles. En comparant la
valeur marchande des deux tableaux, il ya un gain de 403,70 % pour les femmes à la vente après conservation.

E.2. Initiative Désert Vert

Les effets de la désertification et du changement climatique sont très visibles dans les zones d’intervention du projet.
Elles sont caractérisées par l’ensablement, l’érosion, les fortes précipitations, la rareté des arbres, la pauvreté du
tapis herbacé etc. Tous ceux-là rendent difficile la vie des populations qui y vivent cet environnement. Les
sensibilisations, informations et formations sont nécessaires pour une adaptation au fléau.

Nous menons des actions concrètes sur la base de l’approche apprendre en faisant afin d’attirer l’attention des uns
et des autres pour une synergie d’actions contre le phénomène pour le grand bonheur des populations rurales.
Nous, en collaboration avec les populations, collectivités territoriales et les services techniques, faisons de la fixation
des dunes, la lutte anti érosive, la réalisation des bosquets et le reboisement.
E.2.1. La fixation des dunes
La fixation des dunes est l’une des activités phares du volet désert vert. Elle consiste à faire de la fixation mécanique
et biologique vec les haies mortes et vives en aval des crêtes et flanc des dunes qui menacent les terres de culture
dans les vallées. Toutes les couches de la société sont mobilsées pour prendre part aux activitées. Les groupements
des femmes y sont très actifs avec une mobilisation à la taille de l’enjeu. Tout le monde y apporte son savoir faire
local pour juguler le phenomène. Ce sont 27 hectares de dune qui ont été fixés cette année dans les villages de
Tuegou, Youga et Yendouma.
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Tableau: réalisation des fixations de dunes
Villages

Nombre d’hectares fixés

Ibi

11

Youga Piri

09

Yendouma

06

Tuegou

01

Total

27

E.2.2. La réalisation des bosquets
Parallèlement à la fixation des dunes, les bosquets sont réalisés à l’aide des grillages et des poteaux en fer pour y
planter des plants avec les outils de plantation Waterboxx et par plantation ordinaire. Les bosquets sont réalisés en
amont des dunes pour en constituer une brise vent et de ceintures vertes une fois les plants à l’intérieur croissent.
En prélude à la campagne de plantation annuelle, des pépinières sont réalisées par les femmes du groupement de
Koundou.
Cette année, 4 hectares de bosquets ont été réalisés dans le village de Youga Piri. Plus de 6096 plants y ont été
plantés dans les nouveaux et anciens bosquets et dans les champs par les agros animateurs. Les espèces plantées
sont principalement des acacia Sénégal, acacia raddiana, percansonia, balanites, jujufus, neem, baobab et plastigma.
Dans le même ordre d’idées que la fixation des dunes, deux bosquets de 4 hectares ont été réalisés à Tuégou où
des reboisements ont eu lieu.
Tableau: Quantités de pluies recueillies dans la zone de Koundou
Mois

Quantités de pluies recueillies en 2020

Quantités de pluies recueillies en 2021

Mai

-

-

Juin

102

92

Juillet

219

108

Aout

276

210

Septembre

198

40

Octobre

47

-

Cumul

842

450
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Analyse du tableau pluviométrique : Nous constatons que le paysage a été moins arrosé par rapport à l’année
précédente. La différence est si énorme qu’il convient de signaler que le changement climatique menace plus que
jamais les populations locales en les exposant à l’insécurité alimentaire.

E.2.3. La lutte anti érosive (LAE)
Pour lutter contre l’érosion hydrique et la dégradation des sols, l’ONG ADI donne des sacs aux villages demandeurs
pour placer à des endroits érodés en en prévention de l’érosion. Les populations se mobilisent pour poser des sacs
de sable mollement rempli combiné avec d’autres moyens de fortune. Nous avons distribué 2187 sacs.
Tableau : Situation de dotation en sacs
Villages

Nombres des sacs

Nèni

500

Wadouba

20

Sangha

30

Banani

200

Ibi

550

Yendouma

40

Madougou

50

Tanouan Ibi

100

Yayé

100

Koundou Dogomon

260

Yougo Dogourou

60

Koundou Guina

27

Tuégou

100

Yendouma Dama

150

Total

2187
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F. INITIATIVE DOGON CULTURE

ADI est très active dans la restauration, la préservation du patrimoine culturel et du maintien du fil de transmission
de savoir-faire technique et pratique traditionnel à la jeune génération, et ce depuis plusieurs années en collaboration
avec les populations et le service technique de l’Etat

F.1. Wadouba Oyé
La population du village de Oyé a pris à bras le corps la nouvelle de la rénovation de leur gin’na qui symbolise
l’histoire de leur arrivée dans cette contrée et la première gin’na du village. Depuis, les villageois n’ont ménagé aucun
effort pour la réalisation de cette belle initiative de rénovation qui donnera une nouvelle vie à l’histoire de la gin’na.

Il est à saluer l’engagement de la diaspora par le financement des carrières pour l’extraction du moellon.
Autrement dit la population locale de Ouroly-Oyé et la diaspora sont très engagées dans la mise en œuvre des
travaux de restauration de leur gin’na pour la conservation et la protection de leur patrimoine culturel.
En outre, toutes les couches sociales (femmes, hommes, jeunes et vieux) ce sont impliquées de la plus belle des
manières pour apporter leurs soutiens et assistance aux jeunes engagés pour les activités de la gin’na. Le groupe de
travail était dirigé par Nimaba dit Abdoulaye Guindo, un jeune très actif. La tranche d’âge des jeunes travailleurs
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dans la gin’na était entre 10 à 50 ans. Quant aux sages, leur contribution était technique et appui conseils auprès
des jeunes.

Ce travail d’équipe a permis aux jeunes d’acquérir des connaissances sur l’histoire de la gin’na en particulier, du
village en générale et sur les différentes techniques de constructions en pierre afin qu’ils puissent transmettre à qui
de droit dans l’avenir. Par la même occasion, 475 personnes plus ou moins le nombre d’habitants du village ont été
sensibilisés sur le patrimoine culturel et son importance, le prénom dogon, comment le transmettre et préserver
jalousement loin de toutes influences qui risqueraient l’acculturation.

F.2. Ireli Oro
Avec une population de 348 hbts, ils ont fait le lancement des travaux de rénovation de la gin’na début novembre
2021. Elle est sous la responsabilité de Adama Douyon. Il est à saluer le courage et l’engagement des jeunes à
réhabiliter la gin’na en trois mois.
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Cela prouve également à tel point l’organisation, le courage et la détermination du président de la jeunesse Allassane
Douyon et son équipe pour la réussite des activités de la réhabilitation de la dite gin’na. Les femmes avaient la
charge d’apporter de l’eau, les enfants du banco, les plus jeunes pour la rénovation et les vieux pour le suivi et appui
conseils.

Le travail était bien structuré et les jeunes étaient très heureux d’acquérir des connaissances historiques et
techniques auprès des sages du village. Cela assure la transmission des savoirs à une autre génération dans les années
à venir. Nous leur avons conseiller d’entretenir la gin’na si la nécessité se présente pour mieux protéger ensemble
les valeurs culturelles qui symbolisent notre histoire.
Bien avant la rénovation de cette gin’na, une autre a été réhabilitée par les jeunes villageois et ceux de la diaspora
pour mieux protéger leur patrimoine culturel. Ce village fut également un endroit de tourisme par excellence avec
ses multiples points attractifs.
F3 : La sensibilisation
Quant à la sensibilisation, elle concernait trois écoles : Wadouba Ténné 1er et second cycle, Banani 1er cycle et Ireli
1er et second cycle. Ces écoles entourent nos sites d’interventions d’où la nécessité de sensibiliser les élèves sur le
thème : importance du patrimoine culturel et la nécessité de les préserver et transmettre à la génération future. Et
cela, pour qu’ils puissent faire aussi un lien entre l’activité de rénovation des gin’na et la sensibilisation.
A la fin de la sensibilisation, les élèves sont appelés à faire des dessins et récits qui sont en lien direct avec l’information
reçue et le patrimoine culturel du milieu. Ils font appel à leurs vécus et leur esprit créatif pour faire la production
accompagnée d’un petit récit.
Ce test nous permet de savoir si le message est bien passé et voir s’ils sont au même niveau d’information. La
participation et l’interaction étaient au rendez-vous. Les écoles ont été dotées de kits scolaires comme appui et
permet aux maîtres de faire de petites productions sur le bien culturel s’ils ont le temps. Nous avons touché mille
trois cent quatre-vingt-sept (1387) élèves dont 630 garçons et 757 filles ont été sensibilisés sur l’importance du
bien culturel, comment le protéger et transmettre à une autre génération.
Quant à la Mission Culturelle de Bandiagara, sa collaboration était bonne et les missions de suivi ont été effectuées
sur le terrain par le directeur Pierre Guindo pour mieux accompagner la population et les sensibiliser à mieux
entretenir les valeurs culturelles. Elle reconnait les efforts fournis par les partenaires depuis une décennie et
encourage à continuer dans ce sens. Seul l’Etat ne pourrait faire sans l’aide des partenaires disait le Directeur.
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G. DJAM et Formation de renforcement de capacités et formation des formateurs
Le projet rebaptisé DJAM OKP-MLI-104385 qui signifie la « PAIX » vise à améliorer l'accès à la formation
professionnelle des jeunes et des femmes du pays Dogon, en leur donnant les outils et les connaissances
nécessaires pour faire face aux défis posés par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Mopti.
L'objectif final est le renforcement des capacités, l'amélioration des connaissances et de la qualité des individus et
des organisations dans les domaines de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, tant qu'au
niveau formel (institut d'enseignement secondaire LPRO, Lycée Professionnel de Sangha) qu’informel, (ONG ADI)
Et c’est dans la continuité de la mise en œuvre du Projet DJAM, les formations de renforcements de capacités des
agents d’ADI, du personnel du Lycée Professionnel de Sangha et la formation des formateurs niveaux
communautaires ont continué tout au long de l’année. Les différentes formations ont été animées par DELTA C à
l’endroit des agents de ADI en termes de renforcement institutionnel et formation des formateurs destinés aux
groupes de femmes ; et en ligne par CINOP à l’endroit du personnel et administration du lycée Professionnel de
Sangha.

Ainsi, 4 formations de renforcement de capacités intentionnels des agents de ADI ont eu lieu. Ces 4 formations
ont concerné tous les chefs et adjoints des quatre épicentres ainsi que le chargé de l’environnement et le
directeur. Les thèmes traités étaient aussi variés que pertinents : Ingénierie de formation, gestion intégrée des
ressources en eau, entreprenariat rural et analyse des chaines de valeurs ajoutée et genre et développement. 13
agents de ADI dont les capacités ont été renforcés dans ces différents thèmes. Ces différentes formations nous
ont permis d’acquérir et d’appliquer des connaissances en lien direct avec nos activités de routine sur terrain pour
mieux accompagner les bénéficiaires. Ils nous renforcent en matière d’élaboration d’un plan de formation
quelconque et la dérouler sans difficultés. Nos capacités à accompagner les populations dans la gestion des
ressources en eau constitue un pas majeur dans notre professionnalisation, pour qui connait les défis liés à la
ressource en eau dans les zones où l’agriculture et l’élevage sont dominants et où les tensions sont toujours
présentes. Les connaissances nous permettent de prévenir des conflits autour de la ressource en eau et même
gérer au cas où cela survenait. Quant à l’entreprenariat rural, elle nous permet à mieux aider les femmes à
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identifier les filières porteuses dans le cadre du développement de leurs activités. Mieux, il permet aux femmes et
hommes de cet environnement de passer d’un petit modèle d’activités génératrices de revenus à une autre étape
qui est l’entreprenariat avec beaucoup de créativité, de prise de risques et du succès. Et ce modèle peut bien
aider le processus du développement durable et inclusif de cette région. Avec le projet DJAM, ADI a pu
comprendre l’importance de l’importance de prendre en compte l’aspect genre dans notre société. Cela
favoriserait l’inclusivité avec la prise en compte des préoccupations des différentes couches. Si dans les
compositions d’équipe, ou mise en place des différents comités au sein villageois et autres ; et si les aspirations de
toutes les couches sont plus ou moins prises en compte, tout se sentira alors utile pour sa société et on pourrait
diminuer la survenue des tensions. ADI a pu améliorer son équipe d’environ 40% de femmes avec le projet
DJAM.

Les formations des formateurs sur l’embouche de petits ruminants et l’aviculture destinées aux groupements des
femmes dans les différents épicentres. Des formations en salle puis en phase pratique ont été organisées doublées
de phase pilotes et enfin porté auprès des bénéficiaires finaux sur le terrain. Ces deux formations permettent
d’améliorer les modèles traditionnels d’élevage de petits ruminants et de l’aviculture pour plus de profit. Ce sont
des activités pratiquées quotidiennement par les populations et que le renforcement avec une certaine dose de
nouvelles techniques en termes d’entretien, de nourriture, de temps, de traitement des sujets pourrait leur
permettre de tire un grand avantage. L’ultime objectif c’est d’attirer l’attention des populations sur le potentiel
entrepreneurial des deux activités qui pourraient radicalement changer le modèle économique de cette région.
Ces deux formations (embouche de petits ruminants et aviculture) ont été portés auprès de 302 bénéficiaires
directes sur le terrain. En ce qui concerne le personnel et l’administration du lycée professionnel de Sangha, les
capacités de 12 personnes ont été renforcées en Assurance qualité, Approche par compétence et en
Entreprenariat en 14 séances en ligne qui s’est étendue sur trois mois.

G.1. Collaboration avec Medicus Mundi Sur
La collaboration entre ADI et Medicus Mundi Sur, entamée
en 2020 a continué en 2021 avec des activités d’appui
humanitaire aux déplacés des communes de Doucombo et
Sangha. Des distributions en céréales ont eu lieu dans les
deux communes notamment les déplacés des villages de
Djombolokandé au Musée, de Ibi Kara, Gorogonou,
Boutingué, Inrouwin, Banani, Ireli et Yayé dans la commune
rurale de Sangha. Des kits de lavages de mains et des fûts ont
été donnés aux déplacés de Ibi et Djombolokanda.
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V.

DIFFICULTES VECUES ET ACTIVITES NON REALISEES

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités sont entre autres
• L’insécurité dans les zones d’intervention qui a limité les déplacements des agents.
• La pandémie de la Covid-19 avec des restrictions imposées par les autorités.
• Les mouvements sociaux dans l’éducation.

VI. SOLUTIONS ENVISAGEES
Comme solutions à ces deux difficultés majeures sus citées, ADI propose de consolider les maigres acquis du
dialogue local initié par les communautés en conflits ; et continuer à respecter les gestes barrières en sensibilisant
les populations dans la prévention contre la pandémie du Covid-19.

VII. BILAN FINANCIER
Nom de projet

Caisse 1 : 2021

Caisse 2 : 2021

Exécuté 2021

101 : Construction scolaire

6 634 550

0

6 634 550

2 Maisons d'oignon

4 764 100

0

4 764 100

Epicentre Wadouba

1 630 450

0

1 630 450

Lycée professionnel Sangha haie vive

240 000

0

240 000

102 : Education

32 405 190

0

32 405 190

Traitement salaire agent

5 067 990

0

5 067 990

Approche Mots Imprimés

19 948 750

0

19 948 750

Soutien Salarial

4 704 000

0

4 704 000

Formation des IFM

892 500

0

892 500

Alphabétisation

1 305 950

0

1 305 950

Classes modèles

486 000

0

486 000

103 : Eau Hydraulique

44 310 628

100 000

44 410 628

Traitement de salaire agent

3 220 138

100 000

3 320 138

Pompe Bleue Mali

432 000

Pompe solaire

40 658 490

0

40 658 490

Pompe solaire Tuegou

11 308 140

0

11 308 140

Pompe solaire Amala

10 808 600

0

10 808 600

Pompe solaire Nigari

10 337 550

0

10 337 550

Pompe solaire Nalou

5 156 800

0

5 156 800

Pompe Bureau ADI

3 047 400

0

3 047 400

Pompe solaire Wadouba

0

0

0

104 : Culture et restauration

7 237 440

0

7 237 440

Traitement de Salaire

2 357 140

0

2 357 140

Ireli Ôrô

1 531 300

0

1 531 300

Wadouba

2 239 550

0

2 239 550

Sensibilisation contre le vandalisme des sites

719 450

0

719 450

Organisation

390 000

0

390 000

105 : Initiative Désert Vert

1 151 844

46 446 310

47 598 154
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Traitement salaire

1 151 844

1 963 000

3 114 844

Bosquet zones forestières

0

8 660 485

8 660 485

Fixation de dunes et Lutte anti Erosive (LAE)

0

6 705 800

6 705 800

Arbres et Agriculteurs

0

4 993 000

4 993 000

Jardin scolaire Ibi

0

1 107 050

1 107 050

Jardin scolaire Banani

0

1 138 100

1 138 100

Jardins scolaire Tereli

0

1 090 300

1 090 300

Jardin maraîcher Koundou Dogomon

0

1 831 100

1 831 100

Jardin maraîcher Banani Amou

0

1 841 100

1 841 100

Jardin maraîcher Ibi Mana

0

1 122 200

1 122 200

Jardin maraîcher Ireli Yinrin

0

1 132 200

1 132 200

Jardin scolaire 2ème cycle Sangha

0

849 000

849 000

Foyers améliorés

0

2 832 275

2 832 275

Restauration Ecole Expérimentale IDV

0

4 707 300

4 707 300

Bosquet à herbe 1 ha

0

2 628 200

2 628 200

Pépinière arbres fruitiers

0

931 900

931 900

Extension trois jardins (Yendouma Sogol; Barkala et Yayé)

0

1 816 100

1 816 100

Frais gestion du projet (assistant chef d’épicentre)

0

708 450

708 450

Autres frais de gestion

0

150 000

150 000

Imprévus

0

238 750

238 750

106 : Femmes et santé

591 411

16 682 050

17 273 461

Traitement Salaire

591 411

10 506 000

11 097 411

Moustiquaires et moringa

0

3 102 000

3 102 000

Machine à coudre

0

1 127 600

1 127 600

Savon

0

316 500

316 500

Maternité Koundou

0

757 500

757 500

Covid 19

0

337 450

337 450

CSCOM Sangha

0

535 000

535 000

Micro finance

339 183

5 760 000

6 099 183

Salaire personnel 02 agents (IN PS+ITS)

3 766 266

1 650 000

5 416 266

Organisation générale et missions néerlandaises

6 445 575

6 320 055

12 765 630

Accidents de travail

510 000

110 000

620 000

109 : Projet NUFFIC

59 184 828

7 169 495

66 354 323

Management du projet

10 779 716

2 597 595

13 377 311

NUFFIC Formation LPS

1 974 000

4 571 900

6 545 900

Equipement (table banc etc.)

2 220 000

0

2 220 000

Construction Bureau ADI Sangha

33 234 060

0

33 234 060

DNTP NUFFIC

10 065 600

0

10 065 600

Suite construction salles de classe

911 452

0

911 452

110 : Medicus mundi Sur

10 003 011

10 675 695

20 678 706

Medicus mundi Sur

10 003 011

10 156 460

20 159 471

Appui Fabien Castel au CSCOM Yendouma

0

519 235

519 235

TOTAL BUDGET ADI 2019

172 579 926

94 913 605

267 493 531
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VIII.

ACTIVITES PREVUES /PERSPECTIVES 2022

Education
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de 60 nouveaux enseignants à travers les 5 CAP,
2 sessions de recyclages des enseignants (en mars et octobre),
2 séances de suivis et de supervision (en février et novembre),
2 rencontres en visioconférences avec les AMIBARANW, les CP, ADI et PPD,
1 évaluation annuelle,
Maintien des relations de correspondances,
Création de 2 classes modèles,
Dotation de fournitures pour les écoles AMI (Kits),
1 session de formation des animateurs de centres d’alphabétisation,
2 séances de suivis et de supervisions des animateurs de centres d’alphabétisation,
Gestion de 7 anciens centres d’alphabétisation,
1 session de recyclage des professeurs des IFM,
1 session de suivi et de supervision des professeurs des IFM,
2 rencontres en visioconférence avec les IFM,
1 session de formation avec le personnel du lycée professionnel de Sangha,
2 séances de suivis et de supervision au lycée professionnel de Sangha,
2 sessions de recyclages au lycée professionnel de Sangha.

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

Continuité Bureau ADI de Sangha et épicentre Sangha;
Deux magasins de conservation d’échalote à Sangha.

L’hydraulique
•
•
•

Suivi des pompes installées ;
Sensibilisation, enregistrement et traitement des demandes d’installation de pompes ;
Construction de trois châteaux d’eau à Nalou, Bandé et….

Genre et Développement
•
•

Supervision des activités de remboursement et placement
Enquête et conclusions de nouveaux partenariats avec 7 groupements.

La santé
•
•
•
•
•

Suivi des activités des groupes GSAN et sensibilisation sur la nutrition des enfants ;
Distribution des moustiquaires imprégnées ;
Sensibilisation sur l’importance des visites pré et post natales et la vaccination des enfants dans les centres
de santé appropriés ;
Suivi des activités à la maternité de Koundou ;
Messages radio diffusés sur la Covid-19.
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L’environnement et l’agriculture
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés ;
La réalisation de deux nouveaux bosquets et plantation ;
La fixation des dunes de 27 ha
Le suivi des agros animateurs et nouveaux programmes de pour 30 familles ;
Le suivi des anciens sites de fixation de dunes et de nouveaux sites à fixer ;
Le suivi des activités de lutte anti érosive et du nouveau programme ;
La réalisation de trois jardins scolaires et la continuité et suivi pour trois autres ;
La réalisation de trois périmètres maraichers pour les groupements de femmes.

La culture
•
•
•
•

Rénovation de4gin’na à Ireli Ganiya, Toro et Sangha Tabda 1
Sensibilisation des enfants dans les écoles Ireli sur la préservation des valeurs culturelles.
Suivi des différents sites rénovés et entretenus
Entretien de la Mosquée de Nado.

X. Budget 2022

Codes

Nom de projet

2022

2202: Education

49 750 000

2202-0

Traitement Salaire

4 130 000

2202-1

Approche les Mots Imprimés

2202 -2

Formation Lycée professionnel

8 000 000

2202-3

Soutien de salaires 2022

4 700 000

2202-4

Formation IFM

4 000 000

2202-5

Alphabétisation

3 000 000

2202-6

Classes modèles

1 600 000

2202-15

Gestion de projet *
2203 : Hydraulique

27 500 000

950 000
62 743 200

2203-0

Traitement Saliare

2203-1

Pompe solaire

11 000 000

2203-2

Pompe solaire

11 000 000

2203-3

Pompe solaire

11 000 000

2203cna

Pompe Solaire nalou

5 843 200

2203-4

Barrage Bongo

5 200 000

2203-5

Puits grand diametre

2203-6

pompe bleu ( reparation en 8 installation

3 000 000

2203-7

Route Koundou Dah

2 000 000

2203-15

Gestion ( salaire 50% moise?)

1 200 000
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2204 : Culture et restauration

8 310 000

2204-0

Traitement salaire

2 632 000

2204-1a

restauration Torro

1 600 000

2204-1b

restauration Baara

1 650 000

2204-1c

restauration Gania

1 800 000

2204-2

Sensibilisation

900 000

2204-3

Organisation

1 350 000

2204-4

Nando

220415

gestion* ( salaire Boureima 35%)

60 000
2205 : INITIATIVE DESERT VERT

950 000
111 002 400

2205-1

fixation de dunes et érosion

6 950 000

2205-2

lutte anti érosion etc.

2 600 000

2205-3a

Zone forestière 1

6 750 000

2205-3b

Zone forestière 2

6 750 000

2205-3c

Zone forestière 3

6 750 000

2205-3d

ZONE forestière 4

6 750 000

2205-4a

Zone d’herbes 1

1 350 000

2205-4b

Zone d’herbes2

1 350 000

2205-5a

Rénovation site 1 de Koundou

1 375 000

2205-5b

Rénovation site 2 de Koundou

1 375 000

2205-5c

Rénovation site de TOUGA

1 375 000

2205-5d

Rénovation site 1 de Yendouma

1 375 000

2205-6

Arbres agriculture

7 850 000

2205-7a

Périmètre maraicher de Tansogo

3 164 000

2205-7b

Périmètre maraicher de Banani

3 164 000

2205-7c

Périmètre maraicher de Ireli Dama

3 164 000

2205-7d

Périmètre maraicher de Tereli

1 866 100

2205-7e

Périmètre maraicher extension Yendouma Dana

2 191 300

2205-7f

Eco formation2 (WG)

1 875 000

2205-8

Bosquet Baobab

2205-9

500 fours

3 000 000

2205-10 a

jardins fruitier

3 150 000

2205-10 b

Jardins fruitier

3 150 000

2205-10 c

Jardins fruiter

3 150 000

2205-10 d

Puit 1

4 000 000

2205-10 e

Puit 2

4 000 000

2205-10 f

puitIbi Mana

1 840 000
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2205-10 g

Surcreusement puit Yendouma Dama

1 388 000

2205-11a

Jardin scolaire Wadouba Imbisson 1er Cycle

3 450 000

2205-11b

Jardin scolaire de Sangha du haut 2ème Cycle

3 450 000

2205-11c

Jardin scolaire Bonron

2205-12

Eco formation

2 400 000

2205-13

Innovation et expérimentation

3 250 000

2205-14

Research

0

2205-15

Gestion*

5 900 000

2205-15a

Gestion de projet reste budget WG
2206 : FEMMES

776 454
45 000 000

2206-1

Groupement des femmes

14 500 000

2206-2

Micro crédit

13 000 000

2206-3

Savon

1 750 000

2206-4

Couture

3 400 000

2206-5

Formation de formateurs

2 800 000

2206-6

Maisons oignon

7 200 000

2206-7

Waka waka

2206-16

Gestion de projet

0
2 350 000
2207 : Sante

14 860 000

2207-1

Maternité Koundou

1 860 000

2207-2

Nutrition

1 600 000

2207-3

Sanitaire ( 2-5 toilet) (a…b d..etc)

1 500 000

2207-4

Hygiène et assainissement

2207-5

paludisme et moustiquaires

2207-6

Moringa

800 000

2207-9

Covid ?

650 000

2207-16

*gestion de projet

300 000
3 500 000

4 650 000
2208 : organisation

17 000 000

2208-0

Traitement salaire

2208-1

Equipement

5 500 000

2208-2

Fournitures autres (Consommables)

2 000 000

2208-3

Bâtiment et équipement

4 500 000

2208-4

Directeur et administration

5 000 000

2209: Nuffic/DJAM

53 946 600

2209-1

Management

5 800 000

2209-2a

groupe de toilette

1 500 000

2209-2b

Aménagement terrain

7 500 000
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2209-2c

Education agriculture

2209-2d

Construction bureau ADI

2209-2e

Epicentre femme

2209-2f

Château

6 000 000
11 000 000
7 952 600

pompe solaire bureau ADI 2021
2210 : MEDICUS MUNDI SUR
2210-1

11 150 000

Medicus Mundi Sur

TOTAL BUDGET ADI 2022

3047000

79 460
79 460

362 615 200

XI. Recommandations
Nous recommandons un traitement beaucoup plus rapide des budgétisations pour que les activités puissent
commencer dès janvier de l’année qui suit. Ceci nous la permettrait à mieux atteindre les objectifs compte tenu du
calendrier des bénéficiaires avec lesquels nous travaillons. Et compte tenu de la volatilité de la situation sécuritaire,
il serait important de se concentrer dans les endroits moins exposés.

XI. Conclusion
Nous sommes une fois de plus très ravi des résultats obtenus par rapport aux différents indicateurs du début
d’années malgré le contexte sécuritaire assez incertain. La maitrise de l’environnement, l’encrage local nous ont
permis de mieux nous adapter aux différentes circonstances pour continuer à accompagner les populations qui
sont tant dans le besoin. Nous sommes très fiers de l’accompagnement sans failles des partenaires avec des échanges
réguliers à travers les différents moyens de communication compte tenu des restrictions sanitaires et sécuritaires.
Tous ses efforts a contribué à garder l’élan sur le terrain, toute chose qui contribue à l’atteinte des objectifs et de
la vision que nous avons défini pour ces différentes zones.
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