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Compte rendu de l’AG du 24 septembre 2010
Etaient présents (dans l’ordre d’émargement de la feuille de présence) : Michelle de
FREITAS, Dominique LUTRAN, Alain CRAMPAGNE, Cyril FIORINI, Bernard
CHANOURDIE, Corinne DENIS, Thierry COTTREL, Alain GRANDJEAN, Annick
PREVOST, Hugues FORTHOMME, Elisabeth AVILES, Catherine et Serge FOURNY,
Marie Hélène DUCREUX, Jean-Pierre JUBIEN, Régina BELLIO, Judith PIRES, Jean-Louis
PORTAIL, Corinne ROSSIGNY, Philippe MATHY, Odile FRENEHARD, Marie Hélène
ARCHIMBAUD, Odile GULDNER, Denise BAZELLE, Michèle et Dominique BOISDE,
Sophie GOUDJIL, Antoine SARAFIAN.
Etaient excusés et avaient envoyé leur pouvoir : Dominique BABEY, Bernard
BALTZINGER, Marie BEGHIN, Anne-Colombe BLOT, Christian BODA, Liliane
BRABETZ, Franck et Martine CAPMARTY, Claudine CHEVALLIER, Madeleine
CLAVERIE, Véronique DEDIEU, Nathalie DELAMARE, Annick DELORMOZ, Joséphine
DELL’AQUILA, Geneviève DESREUMAUX, Paulette DUCHESNE, Huguette DUDOUIT,
Paule DEWIER, Vincent DUHAZE, Elise et Gilbert FOURNY, Anne-Marie FRENEHARD,
Laurent GUYOT, Denis LUTRAN, Pierre et Isabelle MASSON, Claude MEUNIER,
Christophe de MONTGOLFIER, Michelle et Robert MORCRETTE, Danièle THIERY, Marie
Claire VERQUIN GIACCO, Paul VINCENT, Henri WALASZEK.
I)

Rapport d’activité et rapport financier :

Notre association compte, à ce jour, 154 adhérents.
Les frais de fonctionnement ne représentent que 3,3 % du budget ; les voyages sont financés
par chaque membre bénévole. Le chiffre d’affaire a été majoré par un don exceptionnel de
10 250 euros, consacré entièrement à la construction du puits de Koumbé-Bom. Ce dernier est
maintenant terminé et son inauguration aura lieu en février, en présence de M. et Mme
Crampagne, les donateurs.
Cette année, ce sont plus de 36 000 euros qui ont été investis sur place, au Mali.
Les réalisations de l’exercice ont été les suivantes :
- Construction du puits de Koumbé-Bom.
- Surcreusement du puits de Ferro. Malheureusement les travaux ont été interrompus à
45 mètres de profondeur sans avoir atteint la nappe phréatique. 20 725,20 euros ont
déjà été dépensés. Il convient que l’AG se positionne sur la suite à donner à ce
chantier.
- Colmatage d’une fuite et crépissage du barrage de Pangasol (financé par notre
association sur l’exercice 2008-2009) pour la somme de 1 219,59 euros.
- Achat de mobilier scolaire (3 795,98 euros) pour les écoles d’Ewery et de KoumbéGuénébana.
- Achat de 200 kilos de riz pour la cantine de Koumbé-Bom (96,04 euros).
- Prêt de 457,35 euros aux « Tinarés » afin d’aider au développement de cette
association de femmes dans leurs activités de commerce de détail. Il est à noter que,
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quatre autres associations de femmes bénéficient de micros crédits consentis, sans
intérêt, par « Villages Dogons ».Elles ont, toutes, commencé à rembourser.
Après discussions et détails apportés par Serge, les rapports d’activité et financier sont
adoptés par un vote, à l’unanimité.

II)

Election du Conseil d’Administration :

Le CA s’est réuni quatre fois durant l’exercice. Les réunions étaient, à chaque fois, ouvertes
aux membres et sympathisants. Les dix membres du CA actuel se représentent. Il s’agit de
Serge et Catherine Fourny, Dominique Lutran, Odile Frénehard, Annick Prévost, MarieHélène Archimbaud, Philippe Marty, Pierre Masson, Elisabeth Aviles et Cyril Fiorini. Aucune
nouvelle candidature n’étant proposée, le CA est reconduit, dans sa composition actuelle, par
un vote à l’unanimité.
Le bureau, quant à lui, est également reconduit avec Serge à la présidence, Philippe à la
trésorerie et Odile au secrétariat. Il est à noter que Philippe, pour son travail, va être muté en
Normandie. Il assurera son mandat pour l’exercice qui commence et sera aidé par Michelle de
Freitas, comptable nouvellement retraitée, qui propose de mettre les comptes sur
informatique.
III)

Cotisations :

Le montant des cotisations est maintenu à 15 euros par personne, 20 euros par couple et 7,5
euros pour ceux qui trouveraient que 15 euros pèse trop sur leur budget.
Ces montants sont validés par un vote à l’unanimité.
IV)

Projets à venir :

« Villages Dogons » a été sollicitée pour de nombreux projets. Six d’entre eux ont été instruits
sur place. Serge en dresse la liste :
- Un puits pour Koïra-Béri, village situé à 30 kilomètres de Douentza. Il s’agirait de
reprendre entièrement un puits dont le béton s’effrite.
- Revêtement en béton d’une portion de piste. Le tracé de cette piste est à reprendre
après chaque grosse pluie et le bétonnage des parties les plus délicates serait bien utile.
Cette piste permet le désenclavage de nombreux villages lors de la saison des pluies
pour se rendre à Douentza avec les charrettes à âne. Ce projet n’a pas encore été
chiffré.
- Un puits pour Ambilem pour 45 500 euros : les villageois disposent d’un forage, hors
service. La réparation et l’entretien de ce forage sont trop onéreux. Le projet serait de
construire, à côté du forage, un puits citerne qui serait abouché au forage là où l’eau
remonte dans le conduit.
- La clôture des jardins maraîchers de Siba pour 2 360 euros. Cette clôture permettrait
de développer des cultures plus rentables, actuellement impossibles à cause des dégâts
provoqués par les animaux .
- Un barrage à Pangana, sur le plateau dogon, pour développer des cultures maraîchères,
pour la somme de 10 500 euros.
- Un puits pour Ferro-Dirimbé : ce puits estimé à 29 300 euros profiterait à un millier de
personnes vivant dans des conditions très précaires.
Le CA a déjà étudié les six demandes et a dû établir des priorités afin de monter, en
temps, les dossiers de demande de subventions.
Cette année, une commission de recherche de subvention, constituée de Philippe, Cyril et
Serge, a été mise en place. Deux demandes ont été faites : 10 000 euros ont été sollicités
auprès du Conseil Régional. La réponse est attendue le 17 novembre. Une subvention de
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6 000 euros a également été demandée auprès du comité d’entreprise de l’EDF. Ces deux
demandes ont été argumentées pour le projet de puits à Ferro-Dirimbé qui a été priorisé
par le Conseil.
Une discussion s’engage sur les recherches de subvention :
L’accès à l’eau est un problème mondial, faisant partie des objectifs du millénaire pour 2015.
De nombreux organismes de subventions s’intéressent à cette question, mais beaucoup d’entre
eux exigent le paiement de l’eau par les populations. Ce n’est pas la philosophie de notre
association, sauf dans le cas où une maintenance s’avère nécessaire. C’est bien pour cela que,
à la demande des villageois, nous priorisons toujours un puits à grand diamètre plutôt qu’un
forage (dont le système de pompage est sujet à de fréquentes pannes et qui nécessite toujours
des entretiens onéreux).
La discussion se poursuit sur le cas du puits de Ferro, où le surcreusement a été
interrompu à 45 mètres. Personne ne peut dire à quelle profondeur se situe la nappe d’eau.
Trois solutions sont possibles :
- Soit on arrête définitivement le chantier, en sachant que 20 000 euros ont déjà été engagés.
- Soit on reprend le surcreusement, mais sans savoir si l’on trouvera l’eau.
- Soit on réalise un forage à côté du puits pour aller voir à quelle profondeur se situe l’eau.
Et, si ce n’est pas trop profond, on transforme le puits déjà creusé en puits citerne, en
l’abouchant au forage selon le même principe qu’à Ambilem. Si l’eau est trop profonde il
faudrait renoncer à surcreuser le puits citerne, mais, au bout du compte, il resterait un forage.
Celui-ci ne suffirait pas à couvrir les besoins et son entretien serait sûrement coûteux, mais, à
Ferro, les villageois sont habitués à payer l’eau potable, qu’ils vont chercher aux fontaines
publiques de Douentza. C’est cette dernière solution qui semble la plus raisonnable.
Tous les autres projets sont revus en détail.
L’AG se prononce pour prioriser les projets d’accès à l’eau des hommes et des bêtes et
renouvelle sa confiance au CA pour les options qu’il est amené à prendre entre deux
assemblées générales.
Des décisions sont prises qui vont déterminer les actions de l’exercice.
Tout d’abord, si nous obtenons les subventions attendues, c’est le puits de Ferro-Dirimbé qui
sera réalisé.
Puis, un forage sera réalisé à Ferro, dans l’espoir d’utiliser le puits de 45 mètres comme une
citerne.
Pour la clôture des jardins de Siba, des demandes d’emprunts seront lancées auprès des
adhérents, pour atteindre la somme de 2 300 euros. (Sur le même principe que ceux qui
avaient permis l’irrigation des maraîchers d’Ewéry)
Pour Ambilem, le projet d’un puits citerne semble lourd pour notre association. Il est décidé
de proposer le dossier à une ONG plus importante que la nôtre.
Le bétonnage de la piste n’est pas priorisé. Le financement pourrait être envisagé en l’étalant
sur plusieurs années. Il faut d’abord en évaluer le coût.
Le projet de barrage à Pangana n’est pas rejeté, mais il n’est pas priorisé et sera réétudié à la
prochaine AG.
V)

Questions diverses :

Serge souhaite faire un point sur la sécurité au Mali.
En juillet, lors de leur séjour, l’ambassade leur a demandé de quitter Douentza, compte tenu
des menaces d’enlèvement au nord du Mali. Sur place, tout était très calme. Toutefois, Serge
et Catherine n’ont pas séjourné seuls dans leur maison de Douentza, préférant dormir chez
Moussa ou en brousse, dans le petit village de Siba. Par ailleurs, des « coupeurs de route »
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sévissent dans au Mali et au Burkina Faso ainsi que des trafiquants d’armes ou de drogues.
Certaines agences de voyage ont noté 70% d’annulations. Tout cela a des conséquences
palpables sur l’économie locale et ne peut qu’encourager la petite et la grande délinquance.
D’autre part, obtenir un visa devient de plus en plus difficile pour venir en France (et pas
seulement au Mali). Moussa et Dijo, qui devaient revenir avec Serge et Catherine, ont dû
renoncer à leur voyage.
Dans ce contexte, tous les volontaires pour le séjour en février prochain, prendront leur
décision en fonction de l’évolution des événements. Il est rappelé que les festivités du Ginna
dogon ont lieu, cette année, a Bandiagara du 25 au 27 février. Serge et Catherine ont pris leur
billet Air France, aller le 11, retour le 25 février par Bamako.
Serge nous parle des dix jours qu’il a passés dans le village de Siba, afin de faire mieux
connaissance avec les villageois et tourner un film pour son propre compte. (Notre association
y a financé un puits) .Serge a reçu un très bon accueil. Il a pu partager la vie du village et
filmer cinq heures de rushs. Il prévoit d’y retourner à différents moments de l’année pour
continuer à filmer. C’est lors des échanges avec les villageois qu’il a compris combien la
clôture des jardins serait importante pour protéger les récoltes.
VI)

« Trois jours avec Villages Dogons »

Comme prévu, ces trois jours auront lieu les 15, 16 et 17 octobre. Trois associations amies
seront invitées. Il s’agit de « Solidarité Afrique Sahel », de « Axe » d’Eragny et de « Nao
Solidarité »
Un repas-concert est prévu le vendredi 15 au soir.
L’exposition vente se déroulera les après-midi des samedi 16 et dimanche 17.
Aux mêmes dates se tiendront « Couleurs et Saveurs d’automne » à Eaubonne. Nous y aurons
un stand.
Fait le 1er octobre
Par Odile Frénehard, secrétaire.
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