
 

 

 

 

 

 

 

Les BREVES de L’ECHELLE  (juillet 2017) 

 

Chers adhérents et donateurs, 

Nos actions au bénéfice des villages de la commune de Doucombo continuent, malgré les difficultés 

dues à un contexte politique délicat. Cette année encore, l'ED-F n'a pu se rendre en Pays Dogon. Le 

Mali demeure dans une situation de tensions et d'insécurité qui place le pays en zone rouge pour des 

ressortissants français. 

Bien que nous ayons réussi jusqu’à présent à préserver l’activité de l’association, nous souffrons d’un 

manque d’informations et de contact direct avec les populations des villages que nous accompagnons. 

Sur le plan politique et territorial, Bogoum (Président d’Echelle Dogon Mali) est maintenant maire de 

Doucombo, commune de 30000 habitants avec laquelle nous sommes en convention. 

Nos activités étant malgré ce contexte difficile,  de plus en plus importantes, nous avons embauché en 

France,  une personne à mi-temps en contrat aidé, 

RAPPEL des projets en cours 

➢ CHÂTEAU D’EAU à PEL KANDA : Fonctionne de manière satisfaisante grâce à l‘entretien 

régulier fait par le fontainier et le suivi des installations par ED-M. 

➢ POULAILLERS ÉCOLE  La construction du 2ème poulailler est terminée, ce qui a permis la 

formation  de 8 aviculteurs en mai. L’objectif  principal est la formation de familles volontaires 

à l’installation d’un poulailler familial  pour passer de l’aviculture purement traditionnelle 

à l’aviculture améliorée, plus rentable. Cette action a pour objectif de mieux assurer la 

sécurité alimentaire des villageois qui pourront consommer et/ou vendre des œufs et des 

poulets. Chaque aviculteur a reçu un livret de formation. 

                                  



 

Un microcrédit sera alloué aux 8 aviculteurs pour la construction du poulailler, 

l’achat des volailles et la nourriture. 
 

➢ FERMES EXPÉRIMENTALES (2 sur 3 sont maintenant autonomes financièrement) 
La dernière le sera fin 2017. Cependant, un suivi régulier des fermes est assuré par ED-M. 

 
➢ « LES FONTAINES DE DOUCOMBO » : Le but est de réhabiliter, améliorer et 

rendre plus performant les installations existantes de distribution de l’eau potable dans 8 

villages.  Etant donné l’importance de ce programme, ce projet sera réparti sur plusieurs 

années. Actuellement le dossier de financement pour les 3 premiers villages choisis par ED-M 

a été déposé auprès de nos partenaires……) Nous attendons de savoir si notre projet sera 

financé (réponse oct/nov 2017). 
 

➢ MÉCANISATION DU TRAVAIL DES FEMMES (Moulins, Broyeuse sont toujours 

en service et facilitent au quotidien le travail des femmes….Pour faire face aux problèmes liés 

au fonctionnement des machines nous envisageons de créer un atelier de réparation. 
 

➢ MICROCRÉDITS (6 caisses villageoises existent grâce aux dons des adhérents). La 

presque totalité des femmes a acheté de la semence pour la culture de l’échalote. 
 

➢ FINANCEMENT DE 4 CHARRETTES et 4 ÂNES dans le village de Kassa  (6kms 

de Bandiagara), afin de faciliter les travaux des champs et les transports de marchandises 
 

Manifestations 
 

Samedi 01 avril 2017 :Repas Africain ‘Tieboudienne »  suivi de Musique et danse avec le groupe 

KAY SAN.  

Nous remercions toutes les personnes qui se déplacent pour ces manifestations et qui soutiennent 

ainsi l’Echelle Dogon. Ces moments de convivialité et de chaleur sont autant d'occasion de faire 

connaître nos activités, de mobiliser toujours davantage et surtout de ramener des fonds en direction 

des projets des villageois. 

Intervention au Lycée Triboulet à Romans le 07 avril  

Pour la 4è année consécutive, une  action de sensibilisation  s’est déroulée devant 2 classes de 
seconde,  accompagnées de leur professeur d’Histoire- Géographie, Madame Barbara CHANAL. 

Présentation du Mali et des principaux projets que nous menons dans le but de favoriser le 
développement social et économique des collectivités rurales du plateau de Bandiagara. 

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons le réel intérêt des élèves pour le travail que 

nous accomplissons en pays Dogon. 

Petit marché à St Donat,  Nous avons tenu le samedi 16 juin  un stand de vente d’objets artisanaux du 

Mali, ce fut l’occasion de faire découvrir l’Echelle dogon aux nombreux visiteurs. 

Voyage au Sénégal (février 2017) 

L’impossibilité de nous rendre au Mali a conduit une partie des membres du C.A. à se rendre au Sénégal 

pour un voyage d’études de 2 semaines, dans le but de vérifier la viabilité de certains projets que nous 

souhaitons mettre en place sur la commune de Doucombo. La mission que nous avons effectuée nous 

a ouvert de nouvelles possibilités d’action, notamment concernant l’initiation et l’accompagnement 

d’actions Sud-Sud 



 

Visite du Président Malien de l’Echelle Dogon du 25 au 29 avril 

Comme chaque année, nous profitons de la visite de « Bogoum » pour faire un point précis sur 

l’ensemble des projets en cours, et les éventuelles difficultés rencontrées pour la mise en place ou le 

suivi. 

Plusieurs réunions avec les principaux financeurs ont eu lieu, afin de leur exposer nos futurs projets : 
 - la création d'un internat pour les étudiants au lycée de BANDIAGARA 

 - l'aménagement de bassins versants 

 - la distribution de l’eau potable dans 8 villages 

 

PROJET   2018 

Construction d’un INTERNAT sur la commune de Doucombo afin de permettre à une cinquantaine de 

jeunes maliens (filles & garçons) habitants dans les villages isolés de pouvoir accéder aux études 

secondaires dans le lycée le plus proche qui se trouve à  BANDIAGARA. C’est la mairie de Doucombo 

qui prendra en charge les frais de fonctionnement. 

Nous reviendrons vers vous de manière plus régulière, afin de vous faire connaître l’avancée de nos 

projets, et l’actualité de notre Association. 

 

Dans un contexte politique international compliqué, dans nos vies parfois mouvementées, nous 

remercions chaleureusement amis, donateurs, bénévoles, membres du CA et adhérents qui, par leurs 

soutiens divers, donnent de l'espoir, autorisent l'humanité à reprendre ses droits et visent sans nul doute, 

par leur collaboration, à apporter un peu de sourire dans le quotidien de nos amis Maliens. 

 

 

 

Toute l’équipe « Echelle Dogon » vous souhaite un bel été ! 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions !  

 

 

ECHELLE DOGON -            54 Impasse des Chapelles – 26260 BREN   -     Tél : 04.75.45.17.77     

                   Mail : echelle.dogon@gmail.com  


