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AVANT-PROPOS 

 

D’une manière générale, l’année 2020, a encore été particulièrement éprouvant pour le peuple malien 

en général et celui du centre en particulier tant l’insécurité et la crise sanitaire ont marqué les esprits. 

Malgré ces nombreux défis, l’ONG ADI a su s’adapter et réussir à exécuter au maximum les activités 

programmées auprès des populations des groupes cibles et des cibles pour l’amélioration de leurs 

conditions de vies. Les domaines d’intervention étaient entre autres l’éducation, l’hydraulique, genre et 

développement, la Santé, l’environnement, la culture et assistance humanitaire. De rencontres en lignes 

étaient régulièrement organisées avec les partenaires techniques et financiers pour faire l’état des lieux 

des activités planifiées et les ajuster au besoin de l’évolution de la situation sécuritaire et sanitaire. 

Sur le plan politique, social, sanitaire et sécuritaire, elle a été tout aussi mouvementée avec des 

manifestations largement concentrées à Bamako. Les contestations politiques et sociales nées des 

dernières élections législatives qui ont finalement débouché sur une crise institutionnelle avec la 

perpétration d’un Putsch militaire. L’embargo imposé par la CEDEAO suite à cette forfaiture des 

militaires a trop peu pesé sur la vie quotidienne du citoyen ordinaire. En plus, la grève inédite des 

différents syndicats de l’éducation a mis en mal le bon déroulement des cours partout dans le Pays pour 

une année chaotique sauvée par miracle après accord avec les syndicats sur l’application du principal 

point de revendication, l’article 39. 

Au niveau sécuritaire, elle a été tout au long l’année très dure pour la population du centre avec des 

attaques sur les villages suivis d’incendies volontaires dans les maisons et vivres, vols de bétails ayant 

comme conséquences des pertes en vies humaines, des populations déplacées en manque de repères, 

manquant de tout service social de base, non accès aux champs etc. 

La crise sanitaire sans précédent du Covid-19 a carrément mis en mal les maigres reprises économiques 

du pays en crise depuis 2012. Les restrictions imposées par l’Etat pour briser la chaine de transmission 

a mise en difficultés plus de la majorité de la population qui vit au jour le jour à y faire face aux besoins 

quotidiens. 

Les activités planifiées et exécutées ont contribué à soulager les communautés bénéficiaires des actions 

au moment où elles avaient le plus besoin d’accompagnements de tous genres. 
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SIGLES ET ABBREVIATIONS 
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CED Centre d’éducation pour le Développement 

CPN Consultation Pré- Natale 

CSCOM Centre de Santé Communautaire 

CSREF Centre de Santé de Référence 

DNCP Direction Nationale du Patrimoine Culturel 
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GASS-
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LPRO Lycée Professionnel de Sangha 
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I. INTRODUCTION  
 

Association Dogon Initiatives, malgré les grands défis qui ont caractérisé toute l’année 2020 et qui ont 

sérieusement impacté certains de ces programmes, a, du haut de ses expériences et maitrises du terrain, 

pu et su s’adapter pour assurer la bonne mise en œuvre de bon nombre des activités planifiées auprès 

des populations bénéficiaires. La continuité de ses actions a été hautement appréciée par les 

bénéficiaires car c’était plus que jamais le moment où ils avaient besoin d’assistance de toute nature. 

Les zones de couvertures sont en proie à l’insécurité depuis quelques années, ce qui limite 

considérablement  le libre mouvement des personnes. Les domaines d’intervention sont entre autres 

l’éducation, l’hydraulique, genre et développement, la santé, l’environnement, et la culture. En divers, 

nous avons les formations de renforcement de capacités et les aides d’urgences humanitaires. 

 

Le présent rapport fait état du déroulement des activités, des résultats atteints, des commentaires, des 

difficultés rencontrées et enfin des recommandations et suggestions. 

 

II. Présentation de l'Association Dogon Initiatives (A.D.I.) 
 

L’Association Dogon Initiatives (A.D.I.) est créée en 2005. Financée par Partners Pays Dogon (P.P.D.) 

des Pays Bas, l’association intervient dans les domaines de l’éducation (formations continue et 

bâtiments), de l’hydraulique et assainissement, du genre et développement, de la santé, de 

l’environnement et de la culture. Elle lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme, l’enclavement, 

l’avancée du désert, en un mot le sous-développement, pour ainsi contribuer à l’amélioration des 

conditions de vies des bénéficiaires. 

 

III. 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 
 

Les domaines d’intervention de l’ONG s’articulent autour de ces volets : 

 

✓ L’éducation : Les activités visent à faciliter les infrastructures scolaires des avec des 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. 

✓ L’hydraulique : Les objectifs et principes directeurs de la facilité de l’eau est d’assurer l’accès à 

l’eau potable pour les populations rurales à travers la 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 : 

élus locaux, usagers, comités de gestion, secteur privé concerné, agents de santé, enseignants afin 

de rendre les concepts d’appropriation et de durabilité réels, soutenu par des programmes de 
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sensibilisation et formations ; intégration des secteurs d’eau potable, de l’assainissement et de 

l’environnement. 

✓ Genre et Développement : L’Association Dogon Initiatives (ADI) habilite les groupements 

féminins vivant dans la pauvreté à prendre les premiers pas pour sortir de la situation en leur 

apportant des appuis techniques et financiers pour renforcer leurs moyens de subsistance pour une 

meilleure qualité de vie. 

✓ La 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 ; 

✓ L’environnement/lutte contre la désertification : L’Association Dogon Initiatives (ADI) 

intervient dans la lutte contre la désertification avec le reboisement, la Régénération Naturelle 

Assistée (RNA) et la fixation de dunes. 

✓ La culture : L’Association Dogon Initiatives (ADI) intervient à la restauration des sites et 

patrimoines culturels en collaboration avec la Mission Culturelle de Bandiagara, rattachée à la 

direction nationale du patrimoine culturel (DNPC), responsable des sites de la falaise de 

Bandiagara. La sensibilisation contre le vandalisme des sites culturels et pour la conservation des 

mœurs et traditions. 

✓ Aide d’urgence : L’Association Dogon Initiatives (ADI) soutient les populations victimes des 

catastrophes Naturelles ou des attaques de tous genres, à travers les activités de distributions de 

vivres et non vivres, des conseils et accompagnement pour un relèvement économique etc. 

 

V. Bilan des activités réalisées 
 

Conforment aux activités planifiées, l’exécution a bel et bien eu lieu et suivi dans les différents 

programmes, et ceux malgré les nombreux défis d’ordre sécuritaire et sanitaires. 
 

A. CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SOUTIEN A 

L’EDUCATION 
 

A.1 : Construction 
 

Les activités de constructions ont été exécutées avec satisfaction sur les différents sites : 
 

A.1.1 : Epicentre de WADOUBA et les maisons de conservation d’échalote 

 

Le complexe de l’épicentre de Wadouba a été porté par les stagiaires du Lycée Professionnel de 

Sangha, encadré par un maçon expérimenté de l’entreprise EAD. La construction a bien été menée à 

son terme avec courage et abnégation après presque un an. Le bâtiment est composé d’une salle de 

réunion, un bureau du chef d’épicentre, un magasin et deux maisons de conservation d’oignons. La 

cour a été aménagée avec un jardin de plus d’un demi-hectare, exploité par les femmes de 

l’environnement immédiat de l’épicentre. Ce complexe devrait permettre à tous les groupements de 

femmes environnants de venir suivre les différentes formations qui seront organisées à leurs endroits, 

mener des activités de maraichage dans la cour et bien conserver leurs produits dans les deux magasins 

de conservation d’échalote. Cet état de fait de se rapprocher des populations bénéficiaires avec des 

infrastructures adaptées à leurs besoins, vise à renforcer les capacités organisationnelles des différents 

groupements au cours des différentes rencontres d’échanges pour un développement harmonieux de la 

zone. Le plan de l’épicentre a été mise au point par LEVS ARCHITECTEN.  
 

A.1.2 : Le lycée Professionnel de Sangha, LPRO/SANGHA 

 

Les activités réalisées au niveau du lycée professionnel de sangha sont la formation du personnel 

enseignant et de l’Administration sur l’entreprenariat, la construction de deux salles de classes et de 

trois magasins en prélude à l’ouverture des filières Agriculture et hydraulique, l’entretien de la haie 

vive, l’aménagement du jardin pour la pratique maraichère de la filière Agriculture et la construction et 

connexion du deuxième château au dit jardin. 
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A.1.2.1 : Formation, suivi et recyclage sur l’entreprenariat 

 

La première phase de la formation de renforcement de capacités en entreprenariat qui avait 

précédemment été organisée en janvier où les partenaires venus des Pays Bas ont partagé leurs 

expériences. L’objectif était de renforcer leurs capacités en acquisition de connaissance en 

entreprenariat, en stimulation des attitudes, en évaluation des apprenants et en préparation des fiches de 

préparation pour initier les élèves à l’entreprenariat. Elle a également été l’occasion d’échanger avec les 

professionnels du milieu et profiter de leurs vécu et expériences. Par la suite, un suivi a été fait et une 

formation de recyclage a eu lieu à sangha au 4ème trimestre et elle a permis de voir le degré 

d’acquisition de la première formation, sa pratique et des difficultés. 

 

A.1.2.2 : Construction des salles de classes et magasins 

 

En prélude à l’ouverture prochaine des filières Agriculture et hydraulique, deux salles de classes et de 

trois magasins ont été réalisées. Et ce fut l’entreprise EAD qui a piloté de mains de maitre la réalisation 

de ses infrastructures avec l’esprit d’une construction écologiquement durable et en phase avec 

l’architecture du milieu. La réalisation progressive de ses infrastructures est en cohérence avec les 

engagements de l’ONG vis-à-vis des autorités communales et administratives. 

 

A.1.2.3 : Entretien de la haie vive 

 

Les haies vives constituent une clôture naturelle épineuse devant empêcher les animaux d’y pénétrer 

dans l’enceinte de l’établissement. En même temps, elles créent une harmonie avec l’architecture du 

Lycée et contribuent à créer un climat plus agréable tout autour. 

A.1.2.3 : Aménagement du jardin maraicher de la filière Agriculture 

 

Toujours en prélude à l’opérationnalisation de la filière Agriculture, un jardin maraicher pour des 

exercices pratiques sur les techniques culturales a été réalisé dans l’enceinte du lycée. Et pour l’instant, 

les femmes des différents groupements partenaires de ADI sont entrain d’exploiter le jardin avec 

différentes variétés de légumes. 

 

A.1.2.4 : Construction du château et connexion au jardin 

 

Pour une disponibilité pérenne et à suffisance de l’eau dans le jardin, un château et un bassin a été 

construit par les stagiaires, et, connecté au jardin à partir du deuxième forage réalisé à cet effet.  

 

A.2 : Soutien à l’éducation 

 

A.2.1 : Soutien salarial des enseignants 

 

Le soutien salarial que ADI apporte depuis des années aux 09 enseignants des quatre centres 

d’animations pédagogiques (Bandiagara, Bankass, Madougou et Sangha) des écoles de Pah, Nado, 

Kouroundé, Sogodouroukoun, Yanda ogol Pèpè, Amani et Koundou a continué en 2020. Le soutien  est 

estimé au titre de l’année 2020à quatre millions sept cent quatre mille Francs CFA (4 704 000 FCFA). 

 

A.3 : L’approche les Mots Imprimés 

 

A.3.1 La formation des enseignants AMI BARANW et du Lycée Professionnel deSangha 

 

Les enseignants et les conseillers des centres d’animation pédagogique des CAP de Bandiagara, 

Bankass, Koro, Madougou et Sangha ont vu leurs capacités renforcées sur l’Approche des Mots 

Imprimés (AMI) à travers une formation portée par l’agent du volet éducation de ADI et celui de 

Partners Pays Dogon (PPD).  



Rapport annuel d’activités 2020                                                               A.D.I. -  Page 10 sur 33 

 

tableau 1 : Effectif des conseillers pédagogiques des enseignants et animateurs formés à l’ami : 

 

N° CAP 
CONSEILLERS 

PÉDAGOGIQUES 

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 

TOTAL 16 288 60 15 

 

A la même période, une autre formation des nouveaux enseignants sur la même approche a été organisé 

à Bandiagara à l’endroit des écoles classiques du fondamental. 

 

 
 

Enfin, un atelier de renforcement de capacités a été organisé à l’endroit des professeurs de 

Psychopédagogie et Lettres des IFM (Institut de Formation des Maîtres) de Sévaré et Koro sur 

l’Approche des Mots Imprimés. Cette formation Mars avait comme objectifs spécifiques : 

l’Approfondissement des connaissances sur l’AMI ; l’Intégration de l’AMI dans les pratiques de classe 

et faire appliquer l’AMI par les élèves-maitres. 

 

A.3.1 Le Suivi et supervision 

 

Le responsable du volet éducation de l’ONG-ADI (Association Dogon Initiatives) et les Inspecteurs de 

l’IPRES (Inspection Pédagogique Régionale de l’Enseignement Secondaire de Mopti), ont fait des 

missions de supervision et de Suivis au Lycée Professionnel de Sangha et dans les IFM de Koro et 

Sévaré. Avec ces activités, nous accompagnons les formateurs avec des appuis conseils. Nous 

recensons aussi les difficultés rencontrées dans les pratiques de classe par les formateurs. 

 

A.3.2 : Le recyclage 

 

Pour mieux combler les insuffisances des enseignants et animateurs des centres d’alphabétisation, nous 

une séance de recyclage a été organisé en novembre. C’est avec le recyclage que les insuffisances dans 

la pratique de l’A.M. I en classe sont prises en compte, surtout pour les nouveaux formés. Quant aux 
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Animateurs de Centres d’Alphabétisation, ils ont travaillé sur deux (2) aspects, à savoir l’A.M. I et 

l’exploitation de 2 livrets. Les 2 livrets exploités sont : la gestion de la coopérative et la citoyenneté. Ils 

sont réservés pour la post-alphabétisation.  

 

 
 

A.3.4 Classe modèle, correspondances et livres en dôgôssô 

 

Deux (2) classes modèles A.M.I ont été réalisées dans les écoles de Sangha 1er cycle C et de Bamoye 

Maïga à Koro. Ces classes modèles permettent aux enseignants de bien garder les productions des 

élèves dans l’armoire et de coller les dessins et les reçus des élèves sur les lattes qui sont fixés contre le 

mur. En plus une classe propice pour l’apprentissage doit être bien aménagée et propre. 

 

Du côté de la correspondance, 4 écoles (2 classes du second cycle à Sangha et 2 autres du 1er cycle à 

Bandiagara) font des échanges avec 4 écoles amies des Pays-Bas. Avec les correspondances, les élèves 

prennent un thème en commun, puis chacun matérialise avec un dessin, ensuite ils font le récit. Au 

final, chaque élève a une production que l’enseignant va rassembler. Ainsi, ils apprennent à lire, à 

écrire, à donner et à recevoir des nouvelles.  

 

 

A.3.5 Les jardins scolaires 

 

Les jardins scolaires  sont des espaces multidisciplinaires permettant l’apprentissage du jardinage, de 

valeurs comme le travail en équipe, la patience, le respect de la nature et tout simplement du respect 

entre d’autrui. L’année scolaire a été très perturbée à cause du mouvement de grève des enseignants, ce 

qui a un peut jouer sur l’exécution exacte de cette activité. Néanmoins, quelques jardins ont été 

entamés et suivis grâce à l’accompagnement des différents comités de gestion. Les jardins suivis sont 

entre autres ceux de Yendouma, Ireli 2ème cycle, Amani et Wadouba Biné. Et les récoltes ont bien eu 

lieu avec de fortunes diverses. Certains jardins planifiés n’ont pu être exécuté qu’en partie. 
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B. HYDRAULIQUE, POMPE BLEUE MALI ET POMPES SOLAIRES 

B.1. La pompe Bleue Mali 

 

 
Les activités concernant le volet pompe bleue et solaires étaient marquées par les sensibilisations, 

installations et les réparations. Deux pompes ont pu être installées cette année à Tereli Sotanga et 

Amani en bas de la falaise qui sont la 36ème et 37ème pompe installées. 

 

Tableau 2 : Quelques données techniques 

 

Villages 
Genres 

d’insfrastructures 
Profondeur Niveau statique Colonne d’eau 

Tereli Sotanga Forage 45,90 m 6,95 m 38,95 m 

Amani Forage 65,72 m 6 m 59,723 m 

 

Il y a également eu quelques pompes tombées en pannes qui ont été réparées par les artisans réparateurs 

locaux à Mindely Boundou, Koundou, sol Djeneké, Nigari Indou, Nigari Sougi. Les caractéristiques 

des pannes sont entre autres cassure de tringles, usure des joints du piston, ouverture de cylindre et 

perçage de tuyaux.  

 

B.2 : LES POMPES SOLAIRES 
 

Les activités d’installations des pompes solaires 

n’ont pu avoir lieu compte tenu de l’insécurité 

grandissante dans les différentes zones 

d’intervention. Cependant, les suivis des comités 

d’eau et jardins ont bien eu lieu dans les deux 

châteaux pilotes de Wadouba et Koundou. Et il 

ressort que les deux châteaux sont en bon état et les 

comités fonctionnent bien. Le jardin intégré aussi a 

eu quelques succès. 

 

 

Tableau 3 :Quelques données du château de koudou 

 
Dates Somme encaissées 

par le comité 

Salaire forfaitaire payé 

au fontainier 

Autres Dépenses (changement têtes de 

robinet, cadenas,protège robinet etc.) 

20/10 au 20/11/ 2019 14 000 2000 13 800 

21/11 au 20/12/ 2019 21 860 2500 

21/12 au 20/01/2020 33 035 3300 

Total 68 895 7800 13.800 

Solde en caisse 47 295 FCFA 
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C. GENRE ET DEVELOPPEMENT 
 

L’approche genre étant la supposition de considérer les 

différentes opportunités offertes aux hommes et aux 

femmes, les rôles et responsabilités qui sont assignés à 

chacun d’eux en promouvant le droit, le partage 

équitable des ressources. Et ADI défend les valeurs en 

respectant les valeurs sociétales qui régissent le 

fonctionnement de chaque société, tout en bousculant 

les stéréotypes et mettre la femme à la place qui lui 

revient de droit. 

C1 : Le leadership et Micro crédit 
 

 
 

L’autonomie financière de la femme passe par l’accès aux fonds de crédit pour pouvoir mener leurs 

activités génératrices de revenus. Et l’économie des zones rurales tourne autour des petits échanges 

commerciaux entre les différents marchés avec des produits très généralement locaux et importés. Et si 

les personnes que porte l’économie locale ont accès à un fonds de roulement qui leur permet de mener 

leurs activités, c’est toute l’économie de la zone qui sentira le changement. 

ADI s’appuie fortement sur les groupements des femmes pour leur permettre de disposer de fonds à la 

hauteur de leurs activités commerciales, renforcer leurs capacités de leadership et d’organisation à 

travers des formations aussi diversifiées que variées en relation avec ce qu’elles font.  

 

C2 : Les activités génératrices de revenus 

 

La disponibilité de fonds est nécessaire pour pouvoir bien mener les activités génératrices de revenus. 

ADI met à disposition des groupements des femmes de fonds leur permettant d’emprunter et de 

rembourser dans un délai de 6 mois avec un taux d’intérêt de 10% l’année. 

 

Les groupements sont repartis par épicentre(sangha, kamba, wadouba et la plaine). L’ensemble compte 

80 groupements de femmes  avec 7332 membres qui travaillent activement avec le micro crédit. Cette 

année, 75/80 groupement ont pu correctement rembourser leur crédit malgré l’insécurité. Les autres 

n’ont pu le faire à cause de l’insécurité. L’ensemble des groupements ont remboursé 108 467 500 

FCFA avec un intérêt de 10 846750 FCFA. Nous avons autonomisé deux groupements et enregistré 

l’arrivée d’un nouveau. 
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C3 : Les formations pratiques 

 

C3.1. L’alphabétisation 

 

 
 

Le programme de l’alphabétisation des adultes est mis en œuvre auprès des groupement de femmes 

avec comme finalité savoir lire, écrire et calculer qui puisse les aider dans les commerces quotidiens et 

pouvoir aider leur groupement dans la marche vers l’autonomisation. Les moniteurs sont formés en 

Approche de Mots Imprimés (AMI) pour mieux dispenser les cours en mettant les apprenantes au 

centre de leur apprentissage.  

 

Tableau 4 : centres de couture et effectifs 

 

Villages/groupements Nombre d’apprenantes Epicentres 

Nakomo nah 18 Kamba 

Diamini Nah 12 Sangha 

Yayé 16 Sangha 

Koundou Guina 20 Koundou 

Neni 10 Koundou 

Tantouma 15 Koundou 

Tanouan Ibi 15 Plaine 

Bandé 15 Plaine 

Total 121  

 

C3.2 La production du savon et la machine à coudre 

 

L’entreprenariat nécessite beaucoup de courage, de prise de risques et du flair du marché. C’est cet état 

d’esprit que nous voudrons renforcer chez les femmes. Les femmes sont formées à la production du 

savon au niveau local pour satisfaire les besoins du village avec du savon de qualité et générer quelques 

bénéfices qui puissent renflouer leur caisse associative. Quelques villages ont continué les productions 

malgré les défissécuritaires et sanitaires, histoire d’être plus que jamais résilients. 
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Tableau 5 : Production du savon par centre 

 

Centres Nombre de productions Epicentres 

Bongo 2 Sangha 

Wadouba Dianou 3 Kamba/wadouba 

Wadouba Imbissom 2 Kamba/wadouba 

Gagnaga 3 Kamba/wadouba 

Tanouan Ibi 0 Plaine 

Sogou yaguem 0 Plaine 

TOTAL 10  

 

Sur ce tableau ci-dessus, nous constatons que malgré les difficultés  sécuritaires et sanitaires, les 

groupements ont pu faire quelques productions du savon. Cependant, à la plaine, l’insécurité avait 

atteint son paroxysme que les activités n’étaient quasiment pas possible. 

 

Le programme de machine à coudre a également continué dans les groupements concernés dans tous 

les épicentres avec des apprenantes qui savent désormais faire la couture simple ; faire du 

raccordement. Les plus avancés peuvent faire la coupe et couture pour enfants. 

 

 
 

Tableau 6 : 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 

Banani 04 Sangha 

Ibi  03 Koundou 
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Koundou Guina 05 Koundou 

Yendouma Dama 03 Koundou 

Yendouma sogol 03 Koundou 

Sogou Yaguem 04 Plaine 

Borè 03 Plaine 

Tanouan Ibi 04 Plaine 

TOTAL 45  

 

D. SANTE 

 

Le programme santé comprend la nutrition avec un programme sous-jacent(santé de la reproduction), et 

la distribution des moustiquaires. 

D1 : La Nutrition 

 

Les activités ont été dominées par le suivi des Groupes de Soutien aux Activités Nutritionnelles 

(GSAN), et les dépistages de masses au niveau du camp des déplacés de Ibi et Bandiagara en 

collaboration avec Medicus Mundi Sur, les centres de santé communautaires, le développement social 

et de l’économie solidaire de Bandiagara. A l’issue des activités, des conseils ont été donné et des 

prises en charge ont été faites pour les cas de malnutris aigu sévères et modérés. A la maternité de 

Koundou, 39 consultations prénatales, 28 accouchements ont été enregistré, et 225 consultations 

ordinaires. 

D2 : La distribution des moustiquaires 

 

 
 

Les moustiquaires sont distribuées pour se protéger des piqures des moustiques en vue de prévenir le 

paludisme qui est un mal commun. Et les cibles de ce programme sont les femmes enceintes et 

allaitantes avec des enfants de 0 à 6 mois. Pour en bénéficier, les femmes enceintes doivent   disposer 

des carnets de consultations prénatales à jour, et  les mamans allaitantes  doivent suivre le calendrier de 

vaccination des enfants au niveau des centres de santé. 
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Tableau 7 : Distribution des moustiquaires par épicentre 

 

Epicentres Nombre 

moustiquaires 

distribuées 

Femmes 

allaitantes 

Femmes 

enceintes 

Observations 

Kamba /wadouba 587 396 191 Couverture totale 

Sangha 400 229 171 Couverture totale 

Koundou 266 172 94 L’insécurité n’a pas permis de 

couvrir l’ensemble des 

groupements 

Plaine 325 214 111 L’insécurité n’a pas permis de 

couvrir l’ensemble des 

groupements 

TOTAL 1578 1011 567  
 

D.3 : La Covid-19 
 

 
 

La pandémie de la Covid-19 a marquée de son empreinte toute l’année 2020 tant qu’elle a bousculé nos 

habitudes et  les planifications au niveau régional, national et international. ADI, travaillant avec les 

populations rurales, n’est pas resté en marge des activités de sensibilisation et d’informations pour 

prévenir la pandémie au niveau local conformément aux différentes instructions données par le 

gouvernement du Mali. Ainsi, sur cofinancement de WILDE GANZEN et Partners Pays Dogon, elle 

véhiculé des messages de sensibilisations et d’informations sur les radios locales. 
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Elle a ensuite formé les membres des groupements des femmes et des pairs éducateurs. Elle a apporté 

des appuis matériels au niveau institutionnel (centres de santés, écoles, mairies) et communautaires 

(groupements des femmes) à travers la dotation en kits de lavage de mains, du savon, du gel hydro 

alcoolique, des thermo flash, des masques. Un appui en kits de lavages de mains, savons, thermo flash 

à 20 écoles du CAP de sangha ; et 80 groupements de femmes avec 800 familles touchées directement 

avec des kits du Covid-19 de tous genres. 

 

E. ENVIRONNEMENT ET L’AGRICULTURE 

 

E.1 La promotion de la durabilité 

 

E.1.1 : Les foyers améliorés 
 

 
 

Face à la raréfaction du bois de chauffe dans les zones jadis très boisées, ADI a privilégié la promotion 

des foyers améliorées fait local. Ceci devrait considérablement permettre de passer moins de temps 

dans la cuisine et d’économiser plus du bois et protéger l’environnement. 

 

Pour faire passer les messages de sensibilisions quant à l’utilité des foyers améliorés, nous avons mis 

les radios FM locales en contribution pour une large diffusion et utilisation. 

 

Cette année 701 foyers ont été confectionnés, transportés, fixées dans les familles pour une utilisation 

commune. 

 

Tableau 8 : Situation des foyers  

 

Epicentres Foyers Confectionnés Foyers Fixés 

Kamba-Wadouba 501 501 

Sangha 162 162 

Koundou 08 08 

Plaine 30 30 

Total 701 701 

 

E1.2 : Les lampes solaires Waka Waka 

 

Les zones rurales rythment avec les lumières de toutes sortes : moins chères, non durables, 

écologiquement nuisible, financièrement couteux pour les familles à force de s’en procurer à répétition 

etc. ADI a continué la promotion de ses lampes waka waka light et power auprès des populations pour 

une lumière durable. 
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Tableau 9 : lampes solaires distribuées 

 

Epicentres Nombres de lampes distribuées 

Kamba/wadouba 28 

Sangha 46 

Koundou 82 

Plaine 0 

Total 156 

 

E1.3 : Les Jardins maraichers 

 

 
Les jardins maraichers permettent aux femmes de pratiquer une culture de contre saison qui les aidera à 

améliorer leurs conditions de vies tant qu’au niveau alimentaire et financière. Cela montre aussi le 

degré de résilience et d’adaptation de ses femmes face aux effets de changement climatiques qui 

impactent négativement sur le rendement agricole de pleine saison. 

 

 
 

Toutes sortes de légumes sont cultivées dans les périmètres maraichers allant de la laitue, betterave, 

chou, carottes, gombeau, échalotte et aubergine. Cinq jardins maraichers ont été réalisé en 2020 à Ibi, 

Yayé, Banani, YendoumaDah (extension) et Tuegou. 
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E2 : INITIATIVE DESERT VERT 
 

 
 

La désertification, étant un phénomène mondial résultant des facteurs anthropiques et naturelles, reste 

bien perceptible dans les zones d’intervention de ADI. Et elle impacte durement le rendement agricole 

avec l’ensablement des terres agricoles, l’érosion, une faible pluviométrie etc. 

 

 
 

Et nous sommes, en collaboration avec les populations, entrain de mener des ripostes contre ce fléau 

avec des ressources locales disponibles. Les actions concrètes qui sont menées sur le terrain sont entre 

autres la fixation des dunes, la lutte anti érosive, la réalisation des bosquets et le reboisement avec les 

paysans. 
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E2.1 La fixation des dunes 
 

 
 

La fixation des dunes a bel et bien eu lieu dans les villages de Tuegou et Yendouma en bas de la 

falaise. Le choix de ces villages a été motivé par la situation érosive assez inquiétante dans ces zones et 

la relative accalmie par rapport aux autres villages d’intervention de la zone. 

 

 
 

Les activités ont été menées par les populations  des deux villages, hommes et femmes confondus car 

tout le monde se dit concerné par la dégradation environnementale qui a un impact négatif sur le 

rendement agricole du milieu. Ensemble, 27 hectares de dunes ont été fixés dans ces deux villages avec 

une très grande résilience car la situation sécuritaire était assez précaire. 

 

Tableau 10 : réalisation des fixations de dunes 

 

Villages Nombre d’hectares fixés 

TUEGOU 23 

YENDOUMA 4 

Total 27 
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E.2.2 : La réalisation des bosquets 

 

 
 

Dans le même ordre d’idées que la fixation n des dunes, deux bosquets de 4 hectares ont été réalisés à 

Tuégou où des reboisements ont eu lieu. 

 

 
 

Dans les deux pépinières (Koundou et Banani), 5000 plants y ont été élevés et plantés dans les 4 

hectares et dans quelques anciens bosquets difficilement inaccessibles. Les arbres plantés sont entre 

autres acacia Sénégal, balanites, acacia Alida, baobab etc. … 

 

Tableau 11 :Quantités de pluies recueillies dans la zone de Koundou 

 

Mois Quantités de pluies recueillies en 2019 Quantités de pluies recueillies en 2020 

Mai - - 

Juin 17 102 

Juillet 159 219 

Aout 309 276 

Septembre 126 198 

Octobre 07 47 

Cumul 618 842 
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Analyse du tableau pluviométrique :Nous constatons que la paysage a été plus arrosée par rapport à 

l’année précédente. Plus de pluies recueillies en un laps de temps avec des dégâts énormes dans les 

champs de cultures et les habitations. Ceci s’expliquerait par l’effet du changement climatique et la 

destruction de l’environnement par l’homme. 

 

E2.2.3: La lutte anti érosive (LAE) 

 

 
 

L’érosion constitue de plus en plus une menace réelle pour l’environnement du milieu en général et les 

champs de culture en particulier. La superficie des champs dégradés sous l’effet de l’érosion augmente 

d’années en années. Et ceci impacte sur le rendement agricole de la zone et expose la population à des 

situations d’insécurité alimentaire. Des actions de renforcement des capacités devraient être entreprises 

de toute urgence pour aider les populations à y faire face. Pour ADI, ces actions passent d’abord par les 

populations avec des actions de lutte anti érosives basées sur des expériences locales combinées à 

quelques techniques plus modernes. Nous appuyons les actions des populations en leur dotant des sacs 

vides qu’ils utilisent pour faire de petits barrages afin de ralentir la force du l’eau. 

 

Tableau 12 : Situation de dotation en sacs 

 

Villages Nombre de distribués et placés 

Ibi  900 

Nèni  200 

Koundou dogomon 200 

Koundou guina 314 

Tanouan-ibi 100 

Djangoudio  100 

Orokamba  100 

Tuogou  300 

Oyé  20 

Yendouma-dama 350 

Koundou-dinguébara 140 

Irély  200 

Délégation chefs des villages du bas falaise 2000 

Total 4924 

 

F. INITIATIVE DOGON CULTURE 

 

Dans le cadre de la restauration, de la préservation du patrimoine culturel et du maintien du fil de 

transmission de savoir-faire technique et pratique traditionnel à la jeune génération, ADI en 

collaboration avec les populations, entreprend depuis des années des actions dans ce sens. Et nous 

avions en ligne de mire de renover cinq Guina dans la commune rurale de sangha. 
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F1. Koundou Kikini 

Avec une population de 795 hbts, le lancement des activités de rénovation a été fait à la présence des 

représentants du volet culture, le responsable des jeunes et les sages du village. C’était une joie 

immense pour toutes les couches sociales avec plus de 30 personnes touchées directement par l’activité. 

Ils ont participé aux activités de rénovation de la gin’na 

familiale de A. DARA et acquièrent des connaissances auprès 

des ainés et sages du village. Cette acquisition de connaissances 

permet la transmission de l’histoire et des différents savoirs faire 

techniques et pratiques à la future génération. 

Depuis le lancement des activités le 29 février jusqu’à la 

réception le 09 juillet 2020, nous avons remarqué une 

participation active de tous pour l’atteinte des objectifs. Les travaux étaient dirigés par A. DARA 

responsable de la jeunesse de Koundou Kikini. Arrivé dans certaines parties comme la construction des 

greniers, les vieux étaient omniprésents pour transmettre leur connaissance de savoir-faire technique 

aux plus jeunes. 

 

Il fut également un moment de partage de connaissances et de remerciement à l’endroit du partenaire 

qui tient tant à la culture dogon pour sa préservation et sa pérennisation. Un jeune nous confiait cette 

affirmation « si toutes les ONG œuvraient un peu dans le domaine de la culture avec des 

sensibilisations à l’appui, les valeurs culturelles resteraient beaucoup plus en vie dans le milieu 

dogon ». 

 

F2. Yendouma ATO 

Le village d’Atô a une population de 669 hbts. Nous étions au rendez-vous le 30 janvier 2020pour le 

lancement de la continuité des travaux de rénovation qui consistaient à démolir les parties de la gin’na 

qui limitaient l’accès et demandaient beaucoup de sacrifices. En commun accord avec les villageois et 

les propriétaires, nous avons pu rénover les différentes parties difficiles d’accès  tout en respectant les 

normes de la rénovation et les différents sacrifices que les parties à rénover demandaient. 

Nous avons constaté que les activités étaient  faites par des personnes plus âgées c'est-à-dire à partir de 

trente (30) ans pour éviter certaines erreurs. De ce fait, il y avait plus d’engagement, d’attention et 

d’échanges afin de mieux respecter les différentes valeurs ancestrales et les transmettre à la jeune 

génération. 
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Nous avons suivi les activités de rénovation en collaboration avec la mission culturelle de Bandiagara 

du début jusqu’à la fin en donnant des techniques et conseils pour une meilleure amélioration des 

travaux. 

 

F3. Tuegou 

 

Dans ce village qui tient beaucoup à la tradition culturelle, nous avions cinq (5) gin’na à rénover dans 

le programme. Il a une population de 1950 hbts.  

La réception de certaines gin’na ont été faite le 10 juillet et d’autres le 17 décembre 2020. Les gin’na 

sont choisisà Tuégou, une par quartier (ôgôdo, Djimdo, Woro, Koum et Bando) et en respectant les 

différents critères. 

 

Dans chaque quartier, il y avait un groupe de travailleurs avec deux chefs d’équipes qui décidaient des 

jours de travail dans les différentes gin’na en rénovation. La participation était active dans tous les 

quartiers mais, le quartier de Djimdo avait beaucoup plus de jeunes par rapports aux autres 

quartiers.Ainsi, plus de 110 jeunes, tous âges confondus ont été touchés. Les femmes, malgré leurs 

multiples occupations apportaient de l’eau en appui aux hommes. 

Les plus grands étaient là pour la construction, les jeunes et les enfants les assistaient en leur manière et 

suivaient de près les différentes techniques appliquées pour la rénovation. La transmission est ainsi 

faite lors des activités. 

 

Plusieurs missions de suivi, de supervision et conseils techniques ont été faites avant, pendant  et après 

les travaux par les agents de l’Initiative Dogon Culture (IDC) et les agents de la Mission culturelle de 

Bandiagara (MCB).  

Cependant, il est bon aussi de rappeler que la  Mission Culturelle de Bandiagara (MCB), est le 

gestionnaire du Site ‘‘Falaise de Bandiagara’’ est associé dans le programme. Elle supervise les travaux 

qui doivent être réalisés selon les règles de l’art, les Objectifs fixés par le Ministère de la Culture et les 

accords conclus entre l’ADI et l’ensemble des Autorités administratives, politiques et locales du village 

de Tuégou ainsi que les autres villages. 
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F5 : La sensibilisation 

Elle portait sur le patrimoine culturel, son importance, la nécessité de les restaurer, préserver et 

comment le transmettre. Elle concernait les écoles d’Atô, Tuégou, Koundou et le second Cycle de 

Yendouma. Ces quatre (4) écoles entourent nos sites d’interventions d’où la nécessité de sensibiliser les 

élèves sur le thème cité ci-dessus 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 dans les écoles, les élèves sont appelés à faire desdessinset  récits quisont 

en lien direct avec l’information reçu et le patrimoine culturel du milieu.  

 
Ecole de Yendouma  Ecole de Tuégou Ecole de Koundou  Ecole d’Atô 

 

Ce test nous permet de savoir si le message est bien passé et collecter les productions des élèves qui 

seraient utiles par eux-mêmes et les frères qui viendront après eux. Nous avons touché 958 élèves à 

travers les différentes écoles dont 436 filles et 522 garçons et cela peut impacter positivement sur la 

population avec le partage d’information des élèves.  

 

F6. ADI et la Mission Culturelle de Bandiagara 

 

ADI travaille en étroite collaboration avec les services techniques de l’Etat pour des appui conseils. 

Dans le domaine de la culture, la mission culturelle accompagne ADI dans toutes les activités de 

rénovation des Guinna sur la base d’un protocole de collaboration établi entre ses deux structures. Et 

les deux parties arrivent à respecter scrupuleusement les termes du protocole. 

 

G. DIVERS 

 

G1 : DJAM et Formation de renforcement de capacités 

 

Depuis Janvier 2020, ADI a bénéficiée du projet « DJAM »sur financement du Ministère des Affaires 

étrangères des Pays. Le kick-off ou lancement officiel a eu lieu en février 2020 à Bamako au lac de 

Lassa en présence de tous les membres du consortium. Le projet 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) 
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C’est à ce titre que les agents de ADI ont bénéficié des formations de renforcements de capacités sur 

les techniques de facilitation, d’animation, prévention et gestion des conflits, techniques de rapportage, 

informatique, gestion Administrative et financière, plan stratégique et mobilisation des ressources. Les 

formations sont assurées par les experts du consortium. 

 

G2 : Aides humanitaire d’urgence 

 

 
 

Dans le domaine du renforcement communautaire, ADI, grâce à son partenariat avec l’ONG Medicus 

Mundi Sur, a intervenue auprès des déplacés des communes de Doucombo et Sangha avec des 

dotations en vivres et non vivres, de petits ruminants, de dotation de semences et équipement 

horticoles. Pour les deux communes, 36 500 kg de céréales ont été distribuées, 5511 kg de semences et 

équipements horticoles, 89 têtes de petits ruminants ont été donné.  Ces appuis contribuent au 

renforcement de la résilience des populations déplacées et ainsi faciliter leur intégration dans les 

villages d’accueil avant leur retour dans leurs villages définitifs. 

 

Dotation de semences et équipements horticoles Donation de petits ruminants 
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VI. 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. 

 

VII. SOLUTIONS ENVISAGEES 

 

Comme solutions à ces deux difficultés majeurs 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. 

 

VIII. BILAN FINANCIER 

 
Codes Nom de projet Exécuté 2020 

   
  101 : Construction scolaire 4 907 560 

101-01 Lycée Professionnel 1 112 560 

101-06 Clôture Haie vive Lycée Professionnel 400 000 

101-07 Cours Extra  Lycée Professionnel 3 395 000 

  102 : Education 37 272 179 

102-00 Traitement Salaire agent 4 054 119 

102-01 Approche Mots Imprimés 20 987 180 

102-02 Formation Lycée Professionnel 4 090 230 

102-03 Soutien Salarial 4 704 000 

102-04 formation des IFM 3 436 650 

  103 : Eau Hydraulique 13 928 100 

103-00 Traitement de salaire agent 2 909 190 

103-01 Fonctionnement et organisation 879 560 

  Pompe Bleue Mali 1 434 500 

103CK Pompe solaire Koundou 75 000 

103CT Pompe solaire Tuogou 2 000 000 

103CW Pompe solaire Wadouba 6 629 850 

  104 : Culture et restauration 13 099 038 

104-00 Traitement de Salaire 2 368 278 

104-01 Gin'na A"Ogodo" 1 962 595 

104-02 Gin'na B "Djimdo" 702 035 

104-03 Gin'na C "Woro" 1 902 285 

104-04 Gin'na D "Koum" 1 398 035 

104-05 Gin'na E "Bando" 1 103 535 

104-06 Guina Yendouma Ato  1 056 785 

104-07 Guina Koundou Kikini 1 250 790 

104-08 Sensibilisation contre le vandalisme des sites 585 200 

104-09 Fonctionnement 539 500 

104-10 Mosquée de Nando 230 000 

  105 : INITIATIVE DESERT VERT 28 972 046 

105-00 Traitement salaire 2 522 336 

105-01 Bosquet zones forestières 8 866 350 

105-02 Fixation de dunes et Lutte anti Erosive (LAE) 6 991 310 

105-04 Arbres et Agriculteurs 3 913 900 

105-051 Jardins scolairesYendouma Sogol 1 186 000 

105-052 Jardins scolaires Amani 800 500 

105-053 Jardins scolaires Ireli 2ème Cycle 861 100 
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105-054 Jardins scolaires wadouba Biné 829 500 

105-055 Jardin scolaire sangha du bas 2ème cycle 642 550 

105-056 Jardin scolaire sangha du haut 2ème cycle 642 550 

105-057 Jardin scolaire sangha du haut 1er cycle 642 550 

105-06 Pépinières 1 073 400 

  106 : FEMMES ET SANTE 52 881 174 

106-00 Traitement Salaire 13 796 994 

106-01 Moustiquaires 2 718 850 

106-02 Couture 2 175 210 

106-031 Périmètres maraîchers Yendouma Dah 954 700 

106-032 Périmètres maraîchers Yaye 1 642 100 

106-033 Périmètres maraîchers Tuogou 1 574 600 

106-035 Périmètre maraicher Banani 1 613 100 

106-036 
Périmètre maraicher Ibi pour les femmes déplacées de boutingué, kara 
et Gorogonou 

2 034 500 

106-037 Puits du périmètre de Ibi pour les déplacées 884 950 

106-038 Surcreusement puits Yendouma Dama 203 250 

106-039 Nouveau puits Yendouma Dama 972 000 

106-04 Foyers améliorés 4 217 260 

106-06 Formation Nutrition  5 000 

106-07 Aide humanitaire d'urgence 150 000 

106-08 Hygiène et assainissement 240 500 

106-09 Alphabétisation 2 032 660 

106-10 Savon 525 000 

106-11 Maternité Koundou 745 000 

106-13 Message radio diffusion et documentation ADI 700 000 

106-14 Covid 19 urgence 2 063 000 

106-15 Covid 19 13 632 500 

10701 MICRO FINANCE 6 250 000 

10800 Salaire personnel 02 agents (INPS+ITS) 7 565 197 

10801 Organisation générale  11 700 638 

  109 : PROJET NUFFIC 59 375 190 

10901 Management du projet 16 838 355 

  Lycée professionnel sangha    

10902 Construction salles de classes 2 14 000 000 

10904 Bureau Maître 1 500 000 

10905 Magasins 6 500 000 

10917 Connexion château au jardin du Lycée  4 860 275 

10918 Epicentre de Kamba -Wadouba à Wadouba 15 676 560 

Consortium MMS – ADI Programme d’urgences 37 241 820 

TOTAL BUDGET ADI 2020 274 195 867 

 

IX. ACTIVITES PREVUES /PERSPECTIVES 2021 

 

• Rencontre avec les Conseillers Pédagogiques et les AMIBARANW, 

• Formation des nouveaux enseignants, 

• Formation des professeurs du Lycée Professionnel de Sangha, 

• Formation des professeurs des IFM (Sévaré et Koro), 

• Achat des kits pour les écoles AMI, 

• Suivis des enseignants et Animateurs de Centres Alpha, 

• Suivis des professeurs du Lycée Professionnel de Sangha, 
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• Suivis des professeurs des IFM, 

• Réalisation de 2 classes modèles, 

• Gestion des correspondances, 

• Recyclages des enseignants de l’enseignement fondamental, 

• Recyclage des animateurs, 

• Recyclage des professeurs du Lycée Professeurs de Sangha, 

• Recyclage Général de tous les enseignants AMI de l’enseignement fondamental. 

 

Construction des infrastructures et soutien à l’éducation : 

 

➢ Bureau ADI de 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 quatre châteaux d’eau à Tuegou, Amala. 

 

Genre et Développement 

 

➢ Supervision des activités de remboursement et placement 

➢ Enquête et conclusions de nouveaux partenariats. 

La santé 

 

➢ Suivi des activités des groupes GSAN et sensibilisation sur la nutrition des enfants ; 

➢ Distribution des moustiquaires imprégnées ; 

➢ Sensibilisation sur l’importance des visites pré et post natales et la vaccination des enfants dans 

les centres de santé appropriés ; 

➢ Suivi des activités à la maternité de Koundou ; 

➢ Messages radio diffusés sur la Covid-19. 

 

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 de 4 gin’na à Ireli et une à Wadouba 

➢ Sensibilisation des enfants dans 4 écoles sur la préservation des valeurs culturelles. 

➢ Suivi des différents sites rénovés et entretenus 

➢ Elaboration d’un programme de rénovation sur 5 ans. 
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X. Budget 2021 

 

Codes Désignations Montant 

102 Education   

10200 Traitement Salaire agent 4 128 944 

10201 Approche Mots Imprimés 21 252 000 

10202 Formation Lycée Professionnel 8 026 000 

10203 Soutien Salarial 4 704 000 

10204 Formation des IFM 3 938 500 

10205 Alphabétisation 1 612 500 

Sous Total Education 43 661 944 

103 Hydraulique   

10300 Traitement de salaire agent 3 057 738 

10301 Fonctionnement et organisation 1 590 000 

10302 Pompe Bleue Mali 3 750 000 

10303 Pompe solaire 89 172 050 

Sous Total Hydraulique 97 569 788 

104 Culture et restauration   

10400 Traitement de Salaire 2 871 996 

10401 Ireli Ôrô 2 000 000 

10402 Ireli Toro 2 000 000 

10403 Wadouba 2 500 000 

10404 Sensibilisation contre le vandalisme des sites 800 000 

Sous Total Culture (IDC) 10 171 996 

105 INITIATIVE DESERT VERT   

10500 Traitement Salaire 2 304 000 

10501 Bosquets zones forestières 8 670 400 

10502 Fixation des dunes ET Lutte anti érosive (LAE) 7 199 200 

10503 Eco formation 1 967 750 

10504 Arbres agriculteurs 6 350 400 

105051 Jardin scolaire IBI 2 952 050 

105052 Jardin scolaire BANANI 2 952 050 

105053 Jardin scolaire TERELI 2 952 050 

105054 Jardin maraicher Koundou Dogomon 1 841 100 

105055 Jardin maraicher Banani Amou 1 841 100 

105056 Jardin maraicher Ibi Mana 1 087 200 

105057 Jardin maraicher Ireli Yinrin 1 087 200 

10506 Foyers améliorés 2 689 423 

10507 Restauration école expérimentale IDV  5 518 250 

10508 Bosquet à herbe 1ha 2 775 450 

Sous Total IDV 52 187 623 

106 Femme et Santé   

10600 Traitement salaire 12 436 000 

10601 Moustiquaire et Moringa 8 240 000 

10602 Machine à Coudre 1 937 000 

10604 Savon 1 342 000 

10605 Maternité Koundou 790 000 

10606 COVID19 300 000 

Sous Total Femme et santé 25 045 000 

107 MICRO FINANCE 7 875 000 

10800 Salaire personnel + INPS + ITS 7 204 000 

10801 Organisation générale et missions 9 058 264 
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109 NUFFIC   

10901 Management du projet 20 000 000 

  Lycée professionnel sangha (estimations provisoire)   

10906 Construction groupe toilettes 1 500 000 

10907 Table banc etc. (nécessaire??) équipement 1 500 000 

10908 Aménagement de terrain 3 hectares 7 500 000 

10909  Forage et pompe à eau hydraulique et solaire 7 787 000 

10910 Conduits de l'eau et basins  4 368 500 

  Equipement éducation   

10911 Agriculture 7 000 000 

10912 Education d'eau/ hydraulique 11 150 000 

10914 Construction Bureau ADI Sangha 18 000 000 

10915 Construction Magasin oignon 6 615 000 

10918 Connexion château au jardin du Lycée  1 250 000 

10919 Epicentre de Kamba -Wadouba à Wadouba 4 500 000 

Sous total NUFFIC 91 170 500 

TOTAL BUDGET ADI 2021 343 944 115 

 

XI.  Recommandations 

 

Nous recommandons que les actions soient concentrées sur les endroits où il est vraiment possible de 

les réaliser compte tenu de la situation sécuritaire assez volatile dans les zones d’intervention. 

 

XI. Conclusion 

 

Nous nous réjouissons d’avoir pu mettre en œuvre le maximum d’activités planifiées aux cotés des 

populations malgré un contexte sécuritaire et sanitaire très difficile. Nous avons durant toute l’année, 

pu nous rapprocher davantage aux populations pour se moraliser, renforcer notre résilience pour que 

nous sortions de cette situation plus forte. Les bénéficiaires apprécient hautement nos actions à leurs 

cotés et nous nous engageons à continuer à accompagner les populations plusieurs années encore. 


