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AG de « Villages Dogons » du 21 septembre 2012
Etaient présents (dans l’ordre d’émargement de la feuille de présence) : Isabelle et Pierre
MASSON, Michelle PODVIN, Souleymane GNELECOUMBAGA, Danièle SAMSON,
Marie-Hélène ARCHIMBAUD, Dominique RIFFAULT, Regina BELLIO, Jean-Pierre
JUBIEN, Nadine GIROT, Nadia MECHERI, Martine et Franck CAPMARTY, Denise
BAZELLE, Elisabeth AVILES, Michèle et Dominique BOISDE, Dominique LUTRAN,
Anne-Marie FRENEHARD, Michèle et Hugues FORTHOMME, Béatrice FRANCOIS,
Catherine et Serge FOURNY, Odile FRENEHARD, Michelle de FREITAS, Céline
LAMERANT, Cyril FIORINI.
Etaient représentés : Bernard BALTZINGER, Liliane BRABETZ, Nicolas BRASART,
Claude CHERPITEL, Claudine et Cyril CHEVALLIER, Alain CRAMPAGNE, Véronique
DEDIEU, Isabelle et Amaury DELAVANNE, Paulette DUCHESNE, Huguette DUDOUIT,
Yves FLINOIS, Nicole FORESTAS, Elise et Gilbert FOURNY, Marie-Christine
GOISNARD, Anne et Claude HARO, Claire HULOT, Chahnaz KHATIBI, Germaine
LUTRAN, Sylvie PERON, Judith PIRES, Annick PREVOST, Nicole SOPRANI-DELMAS,
Danièle THIERY, Odile VALENTIN, Mélanie VANDAMME.

I)

Rapports d’activité et financier

Tous les projets votés en 2011 ont été réalisés.
- Le creusement du puits de Ferro a été abandonné, mais un forage de 110 mètres de
profondeur a été réalisé et une pompe mise en fonction. Les villageois ont, enfin, accès
à l’eau.
La question des frais d’entretien de la pompe est posée. Serge précise que les villageois ont eu
l’habitude de payer l’eau, mais il faudra s’assurer qu’une cagnotte prévisionnelle est
constituée.
- Le chantier du puits de Gamni a été endeuillé par la mort de deux ouvriers tués par une
explosion accidentelle de dynamite au fond du puits. Les travaux, interrompus après
l’accident, ont repris malgré tout et le chantier est achevé.
- Grâce à un système de prêts-parrainages consentis par des adhérents et sympathisants,
les microcrédits prévus ont été accordés aux six associations de femmes qui avaient
été retenues.
Sur le plan financier, notre chiffre d’affaire de l’année pour les ventes d’artisanat africain s’est
monté à 35 000 euros, ce qui représente un bénéfice d’environ 21 000 euros.
Les rapports d’activités et financier sont entérinés par un vote à l’unanimité.
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II)

Cotisations

Quelques voix s’élèvent contre le peu d’écart qui existe entre les 15 euros pour l’adhésion
d’une personne seule et les 20 pour un couple. Après discussion il est proposé de maintenir 15
euros pour une personne, mais de passer à 25 pour un couple.
L’AG adopte ces montants à l’unanimité.

III)

Actualité au Mali

Actuellement, Douentza se trouve à la limite sud de la zone occupée. Les Touaregs du MNLA
ont été évincés et les groupes islamistes ont pris le contrôle de tout le nord du Mali. Le
MUJAO est présent depuis deux mois à Douentza. Les personnes et les biens circulent, mais
les activités tournent au ralenti. Personne ne sait de quoi l’avenir sera fait.
Dans la mesure où Moussa peut assurer le relais, l’association « Villages Dogons » décide de
continuer son action.

IV)

Projets pour le prochain exercice

- Puits citerne pour le village de Soki :
L’association disposant des fonds nécessaires, le CA du 13 juin a décidé, sans attendre
l’aval de l’AG, de lancer le chantier d’un puits pour Soki.
Le village disposait d’un forage, au débit très insuffisant, dont la pompe tombait
fréquemment en panne. La création d’un puits citerne, creusé à 30 mètres et alimenté
(sans pompe) par le forage, permettra un débit équivalent à celui d’un puits à large
diamètre. Il sera utile à trois hameaux totalisant plus de mille habitants.
Moussa, désœuvré par l’arrêt des travaux publics, se trouvait disponible pour « Villages
Dogons » et les villageois se sont montrés très concernés, désignant chaque jour (même
durant l’hivernage), huit d’entre eux pour participer aux travaux.
Actuellement le creusement est interrompu car le chantier est inondé, mais reprendra dès
l’assèchement du puits.
Le devis s’élève à 26 800 euros. Il s’agit là du neuvième puits réalisé par notre
association.
L’AG entérine ce projet.
- Centre de santé communal, pour le village de Siba.
Les femmes du village sont très demandeuses et ont déjà rassemblé, grâce notamment à la
vente des légumes cultivés dans le champ collectif, un début de financement pour une
salle d’accouchement.
Un premier devis supérieur à 20 000 euros, correspondant à un centre « standard », a été
abandonné car jugé un peu démesuré.
Un deuxième devis ramené à 11 000 euros prévoit un bâtiment de 6,50m x 6,50m,
comprenant trois salles pour accueil et soins, accouchements, repos et hospitalisation de
trois ou quatre lits. Le plan prévoit aussi un auvent servant d’abri pour l’attente.
La matrone qui pratique déjà les accouchements à Siba, ira se perfectionner au centre de
santé de Douentza. Un infirmier devrait être nommé et rémunéré par la commune rurale
de Koubewel Koundia dont dépend Siba (Moussa se chargera de la négociation auprès du
maire).
Une convention sera passée avec les villageois pour la participation à la main d’œuvre.
Comme pour tous nos projets, le rôle de l’association s’arrêtera à la construction du
bâtiment (la matrone et l’infirmier s’occupant du fonctionnement selon les règles des
centres de santé communaux).
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- Microcrédits aux associations de femmes :
11 microcrédits sont en cours (dont les 6 accordés l’an passé).
9 demandes ont été transmises par Moussa pour un total de 4 350 euros.
7 associations sont basées sur Douentza et 2 en brousse au village de Walo.
Le même montage financier que l’an passé pourrait être retenu, en mettant en place des
prêts-parrainages obtenus auprès d’adhérents et sympathisants volontaires.
Les trois projets représentent un budget total de 42 000 euros. (6 000 euros ont déjà été
envoyés pour le puits de Soki).
L’AG est favorable aux trois projets, dans la limite de ses capacités financières, en
priorisant la finalisation du puits citerne de Soki.

V) Evolution de l’association
Après 10 ans de fonctionnement et un grand investissement personnel, Serge Fourny, notre
président, aimerait consacrer moins de temps à l’association, « décentraliser » et passer la
main pour certains dossiers.
Il a longuement parlé du projet de centre de santé communal de Siba avec Hugues
FORTHOMME. Ce dernier serait d’accord pour se charger du dossier et en assurer le suivi,
en lien avec Serge et le CA.
Pour être mandaté officiellement, il semble indispensable que tout « chargé de mission » fasse
partie du conseil d’administration. Les statuts prévoient un CA de dix membres et nous
sommes au complet. Un remaniement interne est envisagé.

VI)

Election du CA et composition du bureau

Après un tour de table, Dominique Lutran se désiste pour laisser une place pour la candidature
de Hugues.
L’AG entérine cet « échange » par un vote à l’unanimité.
Le nouveau conseil est composé de :
pour le bureau : Serge Fourny (président), Michelle de Freitas (trésorière), Odile
Frénehard (secrétaire),
autres membres : Marie-Hélène Archimbaud, Elisabeth Aviles, Cyril Fiorini (responsable du
dossier « microcrédits »), Hugues Forthomme (responsable du dossier « Centre de Santé »),
Catherine Fourny, Pierre Masson et Annick Prévost.

VII) Journées d’octobre et marchés de Noël
L’exposition « Trois jours avec Villages Dogons » auront lieu les 5, 6 et 7 octobre à la salle
des fêtes de Montmagny.
L’ambiance n’est pas totalement à la fête, mais notre action continue.
Pour marquer nos dix ans d’existence, l’exposition-vente d’artisanat africain, sera encore plus
importante que les années précédentes (avec notamment la présence du peintre Niankoye
Lama et du chanteur Emilio Bissaya).
Le vernissage aura lieu le samedi matin à 11h30.
Une coordination se met en place pour le montage, l’accueil et la vente.
Les adhérents sont sollicités pour apporter des « canapés » pour le vernissage et des gâteaux
ou des tartes pour la vente au bar.
Serge fait passer un planning des futures ventes et marchés de Noël pour que les volontaires
s’inscrivent.
Fait le 25 septembre, par Odile Frénehard, secrétaire
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