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Chers adhérents,  
 

Alors que décembre et les fêtes de fin d’année s’approchent à grand pas, nous n’avons 
pas vraiment le cœur léger au Comité d’Aide à Sangha et au Pays Dogon, compte tenu 
de ce qui vient de se passer au Mali et à Hombori tout particulièrement. 

Tous nous espérions une normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays 
afin de permettre tant la reprise des  activités touristiques que les missions des 

organisations d’aide humanitaire. 
Au vu des derniers évènements, il apparaît clairement que nous sommes tous pris en 

otage, tant la population civile malienne  que nous, Européens  solidaires de nos frères 
maliens. 

C’est dans cet esprit de solidarité que nous vous adressons cette lettre d’information, 
car notre soutien et nos dons ne doivent pas cesser et nous nous devons de poursuivre 
ces collaborations. 

Nous ne doutons pas que vous, fidèles donateurs, nous suivrez dans ce sens et vous en 
remercions par avance. 

  
 La présidente, 

 Nadine Wanono 

 

 

 

 

 

Après presque quatre ans de travaux, les six classes ont été entièrement rénovées et 
la rentrée scolaire 2011 s’est bien effectuée.  

 Le jardin d’enfants a ouvert ses portes  et Madame Guirou, femme du maire adjoint 
de Sangha a pu accueillir les enfants dans les deux classes existantes. 

Seule l’école d’Ireli a été dotée en fournitures scolaires par le Comité cette année. Il a 
été décidé de ne pas donner de fournitures aux écoles A et B de Sangha car nous 

attendons des éclaircissements au sujet de la distribution de ces dotations. Rien non 
plus à l’école de Kamba car nous avons appris qu’elle reçoit de l’aide par ailleurs. 
Le Comité pourra, en cas de besoin réel avéré, revenir sur sa position, même en cours 

d’année scolaire. 
 

 

 

.La pluie est arrivée tardivement par endroits et certaines régions du Pays Dogon vont 

devoir composer avec des récoltes insuffisantes. 
. 

 



Cette lettre d'information a été gracieusement imprimée par les BOURGOGNES FAIVELEY à Nuits Saint Georges  

 
 

 
En contact régulièrement avec Sékou Ogobara 
Dolo, il a pu nous exprimer toute la joie que la 

population a eue en accueillant un nouveau 

médecin, Gouro Dicko, fort compétent et très 
impliqué dans sa profession. 

 

 
 

Alors que le Comité prépare un bilan des 
actions entreprises depuis 30 ans, nous avons 

pris contact  avec Hamidou Berthé, directeur 
du service du contrôle de gestion de la Mairie 

de Bamako, qui nous  invite à participer au 
forum des actions décentralisées qui  se 
tiendra à Bamako du 3 au 5 décembre prochain. 

Ce retour sur les coopérations entreprises est 

organisé par l’Association des Municipalités du 
Mali, les associations nationales de collectivités 

maliennes et l’Etat malien. Le thème général : « 
Bilan et perspectives d’une décennie de 

coopération décentralisée dans le contexte de 
la décentralisation au Mali ». Sékou Ogobara 
Dolo représentera le Comité en développant 

nos axes prioritaires et nos actions. 
 

 
 

Concernant notre correspondant Sékou, nous 
voulions vous faire partager notre joie et une 

certaine fierté car en septembre dernier, dans 
le cadre de la Valorisation des Acquis par 
l’Expérience et après plusieurs mois de 

rédaction de son mémoire sur la « Gestion des 
Sites du Patrimoine Culturel et Naturel et 

Valorisation Touristique des Sites Culturels » 
Sékou a défendu brillamment son sujet de 

Master 1, qu’il a obtenu avec les félicitations du 
jury.  Ce dernier l’a encouragé à s’inscrire en 
thèse. Il doit venir en décembre pour finaliser 

cette inscription. Toutes nos félicitations à ce 
nouveau diplômé. 

 
 

 
Nous avons appris le décès de Joop van Stigt architecte néerlandais fondateur de l’ONG 
« Fondation Dogon » qui œuvre au Pays Dogon depuis 1989. 

Très nombreuses sont ses réalisations à Sangha et dans les villages dogons : écoles, puits, 
dispensaires…  

Il a aidé à la réhabilitation du forage ainsi que de l’école en banco 
construite en 1907, lors de la création du  jardin d’enfants par le CAS. Il 

a construit la bibliothèque de Sangha lorsque le Comité, répondant à la 
demande des instituteurs, a envoyé des livres. 

Au titre de toutes ses réalisations, il fut nommé Chevalier de l’Ordre 
National du Mali. 
Le Comité s’associe à la tristesse  ressentie par sa famille, les membres de son association et la 

population  dogon.

Le mot de trésorier 
Compte tenu des dépenses importantes engagées les dernières années pour la rénovation des écoles, 

dépenses qui ont généré des déficits, le Comité ne s’est pas investi dans de gros projets en 2011 de façon à 

reconstituer la trésorerie. Il est à noter que les difficultés actuelles ont fortement réduit les dons.  


