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Chers amis du Pays Dogon, 
 
 En mars dernier nous désespérions de recevoir les devis pour la réfection des classes de 
l'école fondamentale de Sangha. En mai sont arrivés deux devis et le CAS a accordé sa 
confiance au GIE (Groupement d'Intérêt Economique) de Bandiagara qui a, l'an passé, réalisé 

la retenue d'eau à Arou ainsi que le seuil rizicole de Barou en 2005-2006. 
 
Les travaux se feront sur trois années et se portent en cette année 2008 sur trois classes de 
l'école B, les plus dégradées en raison de malfaçons datant de la construction (les grosses 
pluies inondent les classes). Vous trouverez un descriptif de ce chantier sur notre site 
internet. 
 
Cette fin octobre devrait voir la fin de la première tranche des travaux, le chantier ayant pris 

un peu de retard (la rentrée scolaire est faite depuis trois semaines) les parents d'élèves et 
enseignants ayant insisté pour que les trois classes soient remises de même niveau. Ceci 
entraînait un surcroît de travail. En compensation, la population a accepté d'apporter les 
remblais nécessaires. Ceux-ci ont pu être récupérés sur le chantier proche de la rénovation 
des logements des instituteurs entreprise par une ONG hollandaise. 
 
A l'école de Sangha les conditions d'accueil devenaient de moins en moins acceptables, 
certains d'entre vous qui sont  passés récemment ont pu le constater. Le CAS a donc répondu 

à la demande fondée de la population. Il est à noter que le GIE en charge des travaux examine 
chaque projet qui lui est soumis et n'accepte de le réaliser qu'aux mêmes exigences que le 
Comité, c'est-à-dire suite à une demande fondée de la population qui s'engage à pérenniser le 
projet. Cela sera formalisé par un document signé par toutes les parties prenantes à la fin des 
travaux : une garantie de durabilité pour cet investissement. 
 
Cet important projet entamera fortement les avoirs du Comité. Les membres du conseil 
d'administration se mobilisent pour la recherche d'aides auprès  de bailleurs de fonds 

potentiels. Une synergie est également recherchée avec les autres ONG intervenant au Pays 
dogon. 
 
Le Comité compte aussi sur votre générosité habituelle et fidèle sachant que l'avenir des 
enfants, d'ici ou d'ailleurs, passe par une bonne scolarité. Ils vous remercient d'avance pour 
votre soutien. 
 

 
 
 
Les pluies de l'hivernage  promettent de bonnes récoltes, à condition qu'elles s'arrêtent 
avant de gâter celles-ci. A noter que le nord ouest du plateau  (Ningari) a subi les sauterelles. 
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Dans la même logique que le projet "rénovation des écoles" il a été procédé à l'achat annuel de fournitures 
scolaires qui ont été livrées début octobre aux écoles A et B, à Kamba et à Iréli 
 
 
 
Dorénavant, seront achetés au Mali les 

médicaments dont la liste aura été actualisée par le 
Dr Ouoleguem, l'association dijonnaise qui les triait 
et les faisait parvenir au centre de santé de Sangha 
n'étant plus autorisée de le faire, conséquence de la 
modification de loi récente qui interdit la 
récupération et l'envoi de médicaments. 

Le Comité remercie vivement Missions et 

Développement qui, pendant plus de 20 ans, a assuré 
ces envois à Sangha, les médicaments étant issus de 
collectes dans les pharmacies et laboratoires, seuls 
les frais postaux étaient facturés 

 

 
Sékou Dolo nous a informés que  certaines 
associations de femmes ont commencé à lui rendre 
compte de l'état de leur prêt comme il est d'usage. 
Ainsi, la banque de prêts des femmes d'Ogol Leye 
qui a reçu 800 000 Fcfa en février 1999 (reliquat 
de la coopérative) se trouve aujourd'hui à la tête de 

1 817 000 Fcfa.  Ce fut la première association de 
femmes à laquelle le Comité a accordé un prêt il y 
aura bientôt 10 ans, la gestion étant totalement 
sous leur responsabilité.  Ne parle-t-on pas de plus 
en plus du micro-crédit et de ses  bienfaits ?  

 

 
 
Une rencontre entre ONG oeuvrant à Sangha a eu lieu le 20 septembre à Allonnes dans la Sarthe. Cette ville 
est jumelée avec Sangha depuis 2004. Le CAS ayant toujours cherché à se rapprocher des autres 
associations afin d'échanger et coordonner les projets, a accepté l'invitation. Nadine Wanono et Evelyne Evin 
y ont représenté le comité.  Pourrait aboutir la création d'un réseau regroupant les associations et 
centralisant les informations. A suivre 
 

Prochaines missions à Sangha 
Cette fin d’année 2008 verra également plusieurs membres du Comité se rendre sur Sangha : une occasion 
pour faire le point sur l’ensemble des projets que nous avons initié au Pays Dogon 

 
 
 
 

MALI  
Visages et Paysages 

Exposition de photographies de François Faucheux 
Abécédaire de Monique Faucheux 

7 novembre-12 décembre, du lundi au vendredi : 9h30-12h et 14h-17h 
Vendredi 21 et 28 novembre, et 12 décembre : jusqu’à 19h 

Samedi 22 novembre : 15h-19h. 
Les photographies sont vendues au profit du 

 Comité d’aide à Sangha et au pays Dogon 
Inauguration de l’exposition : vendredi 7 novembre 18h 

Conférence de Nadine Wanono, ethnologue 
Les Dogon, entre tradition et modernité 

Vendredi 7 novembre 19h 
CEMEA, 27 rue Parmentier Dijon 


