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« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite » 
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Le mot du président :  
 

 

 

Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, la mission de coordination et d’impulsion des projets 2018 s’est 

déroulée courant novembre à Ouagadougou. Compte tenu de l’insécurité qui règne 

actuellement au centre du Mali, des éventuels coupeurs de route repérés dans la région 

de Koro et sur la piste entre le pays dogon et le Burkina, nous avons décidé au dernier 

moment que seul Emmanuel ferait le déplacement jusqu’au Burkina. Il a pu me rejoindre 

sans encombre à Ouaga pour quatre jours de travail. La mission de coordination et 

d’impulsion des projets CSO 2018 a pu se dérouler dans d’excellentes conditions. 
   

A cette occasion, j’ai pu confier à Emma 60kg de médicaments et de matériel médical 

pour l’hôpital de Sangha et pour le dispensaire d’Iréli.  
 

J’avais également amené dans mes bagages deux forets, offerts par l’entreprise de 

Travaux Publics « Despagnet » d’Arros Nay. Ces forets particulièrement performants 

vont équiper notre marteau piqueur pour le creusement des puits en roche compacte. 
 

Durant ce court séjour, nous avons pu faire le point sur la situation actuelle au Mali, 

réaliser le bilan des actions menées en 2017 et préparer et affiner les projets 2018. 
  

En son nom, au nom de l’équipe CSO de Sangha et au nom de tout le peuple dogon,  

Emmanuel Poudiougo a tout particulièrement tenu à vous adresser ci-dessous, un 

courrier qui en dit long sur les difficultés que rencontre la population. 
  

Vous trouverez également dans cette lettre d’information un résumé succinct des 

principales décisions et des nouveaux projets que nous souhaitons impulser en 2018. Les 

points les plus importants seront développés dans les prochaines lettres d’information. 
 

Point de répit cependant, sitôt revenu en Béarn, nous nous sommes attelés à la 

préparation des manifestations CSO prévues pour cette fin d’année et le début de 

l’année prochaine (voir article ci-dessous) 
  

Notez bien dans vos agendas que CSO tiendra un stand au marché de Noël de Gan le 10 

décembre prochain.  . 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de la 63ème newsletter CSO. 
 

Avec toute mon amitié 
 

Claude 
 
 
 

 

 



Lettre d’Emmanuel Poudiougo* 
*J’ai tenté de vous retranscrire au plus près ce qu’Emmanuel souhaitait vous dire. Très fier et 

flatté de lui servir de « nègre littéraire »……. ou de « prête plume » si vous préférez… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces jeunes sont armés et sèment la terreur jusqu’aux portes du pays dogon ce qui rend un peu 
dangereux mes déplacements. Nous avons pris avec Claude des dispositions pratiques de prudence. 
 

Au Pays dogon, la vie reste difficile, le manque de touristes et l’effondrement des ressources 
entraînent une grande précarité. La mauvaise récolte de mil de cette année et la chute dramatique 
du prix de l’oignon ne vont pas arranger les choses. Un certain nombre de jeunes quittent le pays 
dogon pour tenter l’aventure migratoire en laissant femmes et enfants. 
Par manque de moyens pour pratiquer les rites animistes, un nombre plus important de dogons se 
convertit à l’islam. Des tensions commencent également à se faire sentir entre les éleveurs peuls et 
les cultivateurs dogons. 

Dans un souci de maintenir un climat d’entraide indispensable pour faire face à la crise, je participe 
activement à des réunions de conciliation entre les parties. 
Malgré tout cela les dogons ne manquent pas de courage et se battent au quotidien pour subvenir à 
leur besoins et maintenir leur culture. 
Un grand merci à vous tous et à CSO de continuer de nous soutenir dans ces moments difficiles. 
Grâce à vous, nous avons pu cette année continuer de donner entre autre à boire à la population et 
aux animaux en creusant deux puits dans des villages de la plaine. L’action Urgence palu a permis 
de sauver un grand nombre d’enfants en leur permettant d’accéder gratuitement à des soins de 
qualité. Notre véhicule a permis également de sauver un grand nombre de personnes notamment les 
femmes enceintes en leur assurant une évacuation rapide vers l’hôpital. Je laisse à Claude le soin 
de vous communiquer en détail toutes les actions que nous avons menées au cours de l’année. 
Au nom de toute la population dogon, je vous remercie du fond du cœur de nous soutenir ainsi. 
Votre aide nous est plus que jamais indispensable et nous savons que ce n’est pas facile pour vous. 
Nous avons bien travaillé avec Claude à Ouaga et je vais démarrer les projets 2018 dès le début 
janvier. Claude va vous en donner le détail précis. 
Je vous embrasse et j’espère tant pouvoir un jour vous retrouver en France si nous arrivons à 
obtenir un visa. 
Avec toute mon amitié. 

Emmanuel Poudiougo 
Coordonnateur de l’antenne CSO Mali du Pays Dogon 

 

 

Bonjour à tous les amis de CSO, 
  

J’espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé ainsi que vos 
familles et vos proches. 
De mon côté, je vais bien ainsi que ma femme et mes enfants. Grâce à 
CSO, tous les membres de l’équipe de l’antenne locale du Pays Dogon 
arrivent à subvenir à leurs besoins et travaillent avec beaucoup 
d’enthousiasme pour faire aboutir les projets aux bénéfices des plus 
démunis. 
En ce qui concerne la situation actuelle au centre du Mali, elle est très 
préoccupante. Surtout au Nord du fleuve Niger où un prédicateur peul 
tente d’instaurer la charia en embrigadant les jeunes désœuvrés. Il 
met entre autre en place des écoles coraniques en fermant les écoles 
maliennes francophones. Ces jeunes appelés les enfants d’Amadou 
Kouffa imposent aux femmes de se voiler et interdisent la mixité y 
compris dans les transports en commun. Ils leur interdisent les travaux 
champêtres pour les confiner aux seules tâches domestiques. Tout cela 
est particulièrement inquiétant car ils ne s’adressent pas seulement au 
musulmans mais tentent d’imposer la charia à l’ensemble de la 

population (bozo, bambara,……) 

 



 

Mission de coordination et d’impulsion des 

projets  (résumé succinct) 

La mission 2017 s’est déroulée du 23 au 26 novembre.  
Voici un résumé succinct des principaux points abordés. Des comptes rendus plus détaillés 
vous seront communiqués dans les prochaines lettres d’information. 
 
Avant tout chose, je voudrais remercier et féliciter Emmanuel Poudiougo pour la qualité et 
le sérieux de son travail. Il gère remarquablement tous nos  projets sur le terrain. C’est 
avec une  extrême  rigueur qu’il a, cette année encore, parfaitement géré les comptes. En 
effet, nous clôturons l’année avec un déficit de 23,07€ (sur un budget 2017 de 20.200€). 
Vraiment bravo Emma ! 
 
 

Fonctionnement de l’antenne locale de CSO Mali 
L’antenne locale toujours aussi motivé, fonctionne parfaitement bien et effectue un 
travail énorme.  
L’équipe CSO Mali du pays dogon est composée de 

 Emmanuel Poudiougo : Coordonnateur Général et Trésorier 

 Abdoulayé Traoré : Chauffeur ambulance 

 Simone Yapomé Douyon : responsable santé 

 Niaba Dolo : gardien locaux et véhicules 

 Maryam Douyon Poudiougo : responsable microcrédits/actions de sensibilisation 

 Alasseni Bari : Gardien du troupeau de zébus  
Le montant des dédommagements annuels attribués s’élève à 2.840.000CFA (4.370€) 
 
 

Accès à l’eau 
Les puits CSO :  
En 2017, nous avons construits deux puits CSO (+1 puits à Ama pour nos amis d’IbiSo)  

Daga : Les travaux n’ont pas posé de problèmes particuliers. Le puits d’une profondeur de 

33 m est parfaitement opérationnel. Le coût total des travaux s’est élevé à 2.336€ 
Idiéli : les premières pluies de juin nous ont obligés à cesser les travaux à une profondeur 
de 50 m. Le coût des travaux pour 2017 s’est élevé à 2.637€ 
Il reste encore une quinzaine de mètre à creuser. Les travaux de surcreusement vont 
reprendre courant févier.  
 

Pour l’année 2018, nous construirons 2 nouveaux puits (Doumarou et Madina). 
 
Pour 2019, plus de 10 demandes nous sont parvenus. En fonction de nos capacités financières et 
des priorités du terrain, nous effectuerons, dans les prochains mois, le choix d’un ou plusieurs puits 
dans les villages concernés. 

 
 
 
 
 
 



 Accès au soins 
 

Opération Urgence Palu 2017 

Bien que commencée début août du fait de l’absence répétée (pour cause de formations) du 
médecin chef de l’hôpital de Sangha, le bilan 2017 de l’Opération Urgence Palu est très positif.  

Grâce à votre générosité, à la participation solidaire de nos amis de l’association « Quercus Oro » et 

à l’énorme coup de pouce de l’association « Hôpital Solidaire » de Pau, les enfants de moins de 5 
ans et les femmes enceintes, victimes du palu, ont bénéficié cette année encore de la 
gratuité des soins durant la période de forte contamination.  
Le Dr Dicko va nous faire parvenir dans les prochains jours un bilan complet de l’opération. 
Nous avons, bien sûr, programmé le renouvellement de l’Opération Urgence Palu en 2018  
 

 
 

Equipement des centres de soins 

Outre l’apport annuel de médicaments et de matériel médical pour le dispensaire d’Iréli (apporté 
cette année par Claude à Ouaga), notre programme 2018 prévoit :  

 la fourniture de 10 matelas neufs pour les salles d’hospitalisation de l’hôpital de Sangha  

 l’achat de 4 batteries reliées aux panneaux solaires existants pour l’alimentation en 
électricité du bloc opératoire et du réfrigérateur congélateur indispensable à la 
conservation des vaccins et de nombreux produits thérapeutiques.  

 

Formation des personnels soignants 

Après trois années d’études financées par CSO, Simone Doyon a obtenu cette année  son 
diplôme d’Infirmière. Pour l’instant Simone a repris son bénévolat au dispensaire d’Iréli. 
Nous avons pris contact avec les autorités responsables de la politique de santé du district 
de Bandiagara pour tenter de lui ouvrir une porte vers un emploi salarié bien mérité. 
 

 Projet formation 2018 :  
Le Dr Dicko et Emmanuel Poudiougo nous ont fait part du projet d’Halima Saye, une jeune 
femme de 27 ans, native du village d’Omo en plaine. Hamila est titulaire du diplôme 
d’infirmière de premier cycle (diplôme d’aide-soignant). Elle souhaite suivre des études 
d’infirmière avec option sage-femme à l’école de Sévaré. 
Ils m’ont tous deux vantés ses mérites, son sérieux et sa grande détermination. 
Nous avons donc émis un avis favorable pour lui octroyer une bourse d’étude de 615€/an 
pour la prise en charge de ses frais de scolarité et d’hébergement. 
Halima Saye fera son entrée à l’école de santé de Sévaré en janvier 2018 

 

Cet enfant, très affaibli par une forme grave de palu, est 

arrivé à l’hôpital de Sangha très dénutri et déshydraté.   

Comme beaucoup d’autres, il a heureusement bénéficié de 

l’Opération Urgence Palu 2018. 
 

Les  dernières nouvelles sont bonnes.  

Il a quitté l’hôpital guéri après avoir repris du poids et des 

forces 
 

Merci à tous !...... 
 

 



Accès à l’éducation 
 

Ecole d’Amani :  
Les effectifs de l’école sont cette année en légère progression. Un certain nombre d’enfants du 
village de Daga situé en haut de la falaise sont venus grossir les effectifs. 
Cependant le sentier qu’ils empruntent pour rejoindre l’école est très escarpé et présente quelques 
passages délicats. 
Afin d’améliorer l’accès à l’école nous allons effectuer rapidement des travaux d’aménagement de 

la voie d’accès. Plusieurs passages vont être aménagés pour plus de sécurité. Le point d’orgue étant 
la construction d'un petit pont pour enjamber la faille de Daga dans sa partie la plus étroite rendant 
ainsi le trajet de l’école moins pénible et moins périlleux. 
 

A noter que depuis l’année dernière, dans le cadre de leurs actions autour de la lecture, nos amis 
de l’association « Lire en Pays Dogon » ont pris en charge l’apport de fournitures scolaires pour les 
élèves de l’école d’Amani.  Ils concourent également au fonctionnement de la cantine scolaire. 
  

CSO prend en charge l’entretien des locaux (peintures, travaux d’entretien courant…) de l’école 
que nous avons construite en 2013/2014. 
 

Divers 
 

Véhicules CSO :  
 

Notre équipe locale dispose d’une moto et d’une ambulance 4x4.  
Les deux véhicules souffrent beaucoup sur les pistes cassantes du pays dogon et nécessitent de plus 
en plus de réparations. Cet année les divers frais d’entretien ont était financés par la vente de deux 
zébus (voir l’article ci-dessous) 
Nous avons acté le remplacement de la moto, en 2019 
 

Les animaux CSO : 
 

Troupeaux de zébus : Notre troupeau de zébus se porte bien. Nous n’avons pas eu de 
naissance cet été c’est la loi de la nature, mais actuellement sept de nos femelles 
sont en début de gestation…… 
Comme l’année dernière, afin de couvrir les frais d’entretien de nos véhicules, nous allons 
mettre en vente 2 mâles pour le labour. 
 

Opération Yana Pédilé ( une femme/un mouton) : L’opération continue de satisfaire 

les femmes mais la diminution importante du nombre de parrainages en 2017, nous a obligé 

à réduire la voilure. Aujourd’hui, seules 19 femmes bénéficient d’un mouton.  
 

Troupeaux de chèvres : Notre petit troupeau de caprins est composé aujourd’hui 
de 10 chèvres, 1 bouc et 4 cabris. 
 

Le chameau CSO : Notre chameau est en pleine forme. Il participe au portage des 
tourteaux  pour le troupeau de zébus et est utiliser pour remonter l’eau des puits 
pour abreuver le bétail. 
 

 Projet 2018 : Création d’un élevage de porc CSO : Afin de diversifier nos activités 
d’élevage et de continuer de développer l’activité villageoise, nous avons décidé de 
créer un élevage de porcs en plein air à Barou Kou aux portes de Sangha. 
Le projet consiste en la construction d’un enclos en pierre au niveau du barrage 
situé entre la mission protestante et Barrou Kou. Cet enclos sera divisé en plusieurs 
parcelles. Nous allons faire l’achat dans un premier temps de 10 porcelets femelles. 
Lorsque les truies seront en âge de procréer, nous ferons l’acquisition d’un mâle. 
La gestion de l’élevage de porc CSO sera confiée à Jérémy et à Emmanuel 
Poudiougo. Le coût total du projet s’élève à 700€ (500€ pour la construction de 
l’enclos, 90€ pour l’achat des 10 porcelets femelles et 110€ pour l’achat d’un 
mâle). 
 
 
 
 



 
 

Micro-crédit pour l’association des femmes de Goudom :  
Maryam Douyon assure depuis deux ans la gestion des microcrédits CSO. Elle accompagne le projet 
de coopérative solidaire des femmes de Goudom, un petit village de la plaine. Afin d’améliorer le 
quotidien de la communauté villageoise, nous avions accordé en 2017 un microcrédit 
de 300.000CFA (460€) à la coopérative des de femmes de Goudoum.  
Aujourd’hui, le crédit est presque entièrement remboursé. Pour l’année prochaine, nous avons 
décidé d’accorder à l’association des femmes de Goudom un nouveau crédit à hauteur de la totalité 
des sommes remboursées auquel nous ajouterons 100.000CFA (150€) pour leur projet 2018. 

 

 

A noter dans vos agendas :  

 10 décembre 2017 à Gan  
 CSO tiendra un stand au marché de Noël de Gan 

Les marchés de Noël d’Asson et de Nay n’ayant pas lieu cette année, CSO sera présent au marché 

de Noël de Gan. Claire et Claude vous y attendront le dimanche 10 décembre de 10h à 17h  
Au milieu de nombreux commerçants et artisans locaux, CSO exposera un large panel d’artisanat 
dogon ainsi que de magnifiques statuettes en bronze (à moule perdu) du Burkina Faso. Une belle 
occasion de passer un moment de convivialité et d’acheter des cadeaux de Noël originaux et 
solidaires. 

 

 samedi 13 janvier à Pau (Palais des Sport) 
CSO sera à l’honneur lors au match de basket :  
Elan Béarnais conte Cholet   
(plus de précisions dans les jours à venir) 
 

 vendredi 2 mars 2018 à Asson 
Conférence Débat :  
CSO Mali, quatorze ans de soutien au peuple Dogon 
 

 mars/avril 2018 à Louvie-Juson (dates à préciser) 
Trois lotos à la salle Edelweiss  
 
 

 samedi 31 mars 2018 à Nay 
11ème Nouste Trail, trail et marche de nuit 
organisés par Cap’Raid 64 
 

 

 mardi 1er mai 2017 à Montaut 
13ème Journée de Solidarité CSO Mali  
(randonnées pédestres, cyclo, vtt et repas solidaire) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



En annexe voici copie de la lettre de remerciements d’Ali Inogo Dolo, maire de Sangha 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

Nous avons besoin de vous ! 

Soutenez l’opération « Urgence Palu » 
Parrainez un puits  

Parrainez "une femme/un mouton" 
 

Une façon directe et concrète 
de soutenir un projet villageois... 

 

N'oubliez pas de consulter régulièrement notre site 

www.cooperationsud.org 

Vous y trouverez les actions en cours, les projets, les infos au jour le jour...  

Vous pouvez aussi y apporter vos remarques, commentaires et suggestions... 
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