Association Humanitaire Dogon et Frères.
A Bamako, le 15 janvier 2008
Monsieur Jean Michel Pietropaoli
Président Fondateur de l’association Dogon et Frères et
Madame Catherine Minier
Vice Présidente de l’association Humanitaire Dogon et Frères
à Mesdames et Messieurs
Généreux donateurs qui nous ont permis, grâce a leur participation financière,
de réaliser la première partie de notre projet qui concerne, hier 12, aujourd’hui 15 villages Dogons,
dans la plaine du Cercle de Bankass, au Pays Dogon. Mali.

Pour l’attention
que vous avez bien voulu accorder
à nos projets : les 5000 villageois et
particulièrement les 680 femmes des 15
villages, ainsi que nous personnellement,
vous remercions de votre générosité passée ou
future, ainsi que de la confiance que avez su
nous accorder à nous tous.

Le village de Sogou dour Koum a été choisi, pour notre première intervention d'envergure, à l'issue d'une
étude menée sur deux années et sur une quinzaine de sites nécessitants une intervention extérieure.
Cette étude étendue a été menée de front par le Président et la Vice Présidente de l'association ainsi que
Monsieur Oumar Traoré anthropologue bénévole au profit de l'association, durant plusieurs jours au sein
des villages et avec la participation effective de toute la population de ces villages.
Le village de Sogou Dour Koum a su démontrer une organisation et cohésion sociale exemplaires, ainsi
qu'une détermination à évoluer dans un cadre communautaire, malgré le manque évident de moyen.
Sa situation centrale, par rapport aux 15 villages environnants, était aussi un atout majeur.
Avant la fin de la réalisation du projet global, nous espérons nettement diminuer la mortalité en couche,
des femmes ou des nouveaux nés, qui est actuellement de 28 %, ces trois dernières années !
Ainsi, aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir vous montrer le résultat de nos premiers efforts, à
travers le DVD que vous pouvez obtenir sur simple demande, il vous démontrera, sans compromis, que
vos dons n’ont pas été inutiles. La totalité et 100% des dons perçus ont été affectés à l’exécution du projet.
Montrez, copier ce DVD et parlez de nous, ensemble nous serons plus fort dans cette lutte contre la
pauvreté et la précarité.
En espérant bénéficier encore de votre soutien pour nos projets en cours et à venir, nous vous prions,
d'accepter nos très sincères salutations.
Soyez, une fois encore, assuré que notre volonté d'agir est sans faille.
Nous sommes conscient que cette démarche réfléchie, de développement durable, ne pourra être pérenne
que si elle ouvre de véritables perspectives humaines et sociales, économiques et environnementales, dont
les enjeux directs doivent être identifiés et ciblés vers les populations les plus démunies certes, mais
surtout vers celles particulièrement motivées et responsabilisées dans l'exécution des projets
communautaires et l'autonomie à court ou moyen terme.
Et à tous ceux qui n’avaient pas encore fait le pas : rejoignez nous, nous avons besoin de vous !

Amicalement.

Synthèse Bilan 2007
1° mission du 23 décembre 2006 au 02 janvier 2007

Etude des villages dans la plaine du Seno. Cercle de Bankass. Pays Dogon. Mali.
Répartition dans cette zone de 4 000 vêtements collectés.
Aides d’urgence diverses.
Total de la 1° mission 994 900 Fcfa soit 1 517 euros.

2° mission : une semaine en février 2007

Etude de faisabilité de projets effectuée par un sociologue anthropologue missionné par l'association.
Total de la 2° mission 70 000 Fcfa soit 107 euros. « Bénévole »
3° mission du 23 août au 02 septembre 2007

Début de la réalisation du projet.

Réalisation du projet Moulin et épicerie villageoise et autres.
Frais de voiture et carburant - 598 500 Fcfa
Frais alimentaires - 93 000 Fcfa
Indemnisation du personnel - 40 000 Fcfa
Frais de téléphone - 20 000 Fcfa
Soins Médicaux dans village - 15 000 Fcfa
Aides ponctuelles dans village - 40 000 Fcfa
Construction du local - 1 647 300 Fcfa (première tranche)
Retour sotrama et car - 30 000 Fcfa
Total de la 3° mission 2 483 800 Fcfa soit 3 787 euros.
4° mission du 05 au 14 octobre 2007 Au 45°jour le projet est fonctionnel, le 46°jour remise officielle aux villages.

Réalisation du projet Moulin et épicerie villageoise et autres.
Camion et carburant - 395 360 Fcfa
Voiture et carburant - 737 610 Fcfa
Indemnisation du personnel - 94 000 Fcfa
Frais de téléphone - 25 000 Fcfa
Aides ponctuelles dans village - 40 000 Fcfa
Frais alimentaires et hébergement - 159 600 Fcfa
Mise en place "moulin " - 1 630 175 Fcfa
Mise en place "boutique" - 1 204 400 Fcfa
Electrification du bâtiment et de la place publique - 153 400 Fcfa
Distribution de 10 Lunettes pour les vieux - 10 000 Fcfa
Création de 30 emplois de Fileuse de coton 163 000 Fcfa
Confection des outils pour le futur projet : " un jardin pour les femmes" - 36 000 Fcfa
Distribution de 500 vêtements
Distribution Ballons et maillots de foot pour les 15 villages du projet - 350 000 Fcfa
Total de la 4° mission 4 998 545 Fcfa soit 7 620 euros.

5° mission prévu du 5 au 25 décembre 2007
Sera chiffrée sur l’exercice 2008

Récapitulatif des 4 premières missions 2007
1°+ 2°+ 3°+ 4°missions = 994 900 + 70 000 + 2 483 800 + 4 998 545 Fcfa
Total Général : 8 547 245 Fcfa soit 13 030,19 euros.
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En moyenne : 78,75 % dons maliens – 6,9% dons Français – 14,35% Produits
associatifs.
Les comptes détaillés de cette rubrique seront disponibles d’ici mars 2008 sur notre site
www.dogonetfreres.fr
Ils sont libres d’accès afin de favoriser toute transparence dans l’affectation des dons reçus.

Coût de fonctionnement de l'association en 2007
En Fcfa
Location - Siège à Bamako
Frais d'entretien et réparations
locatifs
Assurance du siège

750 000

passe à 1 000 000 Fcfa en 2008

250 000

moyenne annuelle

120 000

A.G.F

Forfait Electricité et Eau

1 200 000

100 000 Fcfa par mois

Personnel permanent jour

720 000

12 x 55 000Fcfa + prime scolarité 60 000

Gardiennage nuit

540 000

12 x 40 000Fcfa + prime précarité 60 000

Connexion Internet Orange Mali

450 000

12 x 37 500 Fcfa

Forfait Téléphone Fixe Sotelma

120 000

12 x 10 000 Fcfa

Forfait téléphone mobile Orange

120 000

12 x 10 000 Fcfa

Voiture de ville

0

Prêt de la Vice Présidente

Forfait Carburant

520 000

10 000 Fcfa par semaine

Assurance spécifique Président

248 000

Fidelia Assistance

Salaire Président

0

Salaire Vice Présidente 1

0

Salaire Vice Président 2

0

Salaire autres membres actifs

0

Forfait Equipement Informatique

880 000

Forfait Equipement Photo Video

650 000

Fourniture de bureau

1 000 000

Autofinancé par 45 % du produit de la vente des cartes et
DVD associatifs. Les 55 autre % répartis sur les projets.

Siège France

0

Fermé pour l'instant

Total Général

Essentiellement imprimante.

7 568 000 Fcfa soit 11 537 euros

La totalité du coût de fonctionnement de l’association en 2007 a été entièrement financée
et répartie entre le Président et la Vice Présidente de l’association.
En 2008 nous espérons obtenir un soutien plus étendu dans ce domaine…
En effet, sans budget de fonctionnement, pas d’élaboration, pas de préparation et pas de réalisation de projet !

En 2008 nous espérons maintenir au mieux le coût de fonctionnement global, sans espérance toutefois de le
réduire encore !

A compter du 1° janvier 2008 la cotisation annuelle pour devenir
Membre Adhérent de l’association est fixée à 160 000 Fcfa ou 240 euros.
Le bénéfice du Membre Sympathisant, qui verse ce qu’il veut ou ce qu’il peut, est conservé.
Le bénéfice du Membre Bienfaiteur qui souhaite verser une somme supérieure à la cotisation
annuelle est, bien sur, aussi conservé.
Afin de limiter les coûts de fonctionnement, seuls les membres adhérents et bienfaiteurs sont
informés par courrier ou mail et invités a la réunion annuelle, ils participent, si ils le désirent à
l’élaboration des projets futurs, voir en cours.
Toutefois, pour tout le monde y compris les sympathisants, toutes les informations sont
disponibles sur le site de l’association en cours d’élaboration : www.dogonetfreres.fr
Cette somme représente à la fois, un réel effort vers une adhésion réfléchie, mais aussi une
nette volonté de participer au moins financièrement à la lutte contre la pauvreté et la
précarité essentiellement au Mali.
Nous ne voulons pas refaire le monde, juste y participer, comme acteurs et non spectateurs !

8 mois d’étude
sur le terrain,
préparation et
collecte de fonds.

Participation active à la
réalisation, ici la vice
présidente qui porte la
première eau (tirée du
puits) nécessaire au
moteur du moulin

Prise en compte
des problèmes
des femmes et de
l’allégement des
taches.

Premier jour : Farine
gratuite pour les femmes du
village. Le prix du passage
au moulin défini le plus bas
du marché. Paiement soit
en espèces soit par troc.

Après les plans
et l’étude, pose
de la première
pierre par le
président de
l’association.
Choix d’une
construction
solide pour
résister aux
vibrations de la
plateforme et
moteur.
40 jours de
construction, la
participation
villageoise a
permis
l’économie de
3 000 euros
Construction
terminée, moitié
pour moulin et
moitié pour
boutique.
Respect de
l’environnement…
15 jours de
formation pour les
deux meuniers.
Electrification de
la place publique.

Formation de deux
boutiquiers. Création d’un
magasin de produits de
première nécessité, bénéficie
au soutien du moulin et de la
caisse communautaire,
création du « crédit santé »
46° jour remise officielle
du bâtiment, du moulin et
de sa plateforme
multifonctionnelle, de la
boutique aux 15 villages
adhérents au projet.
Mais aussi remise de
ballons et maillots aux 15
villages dans le but de
favoriser l’adhésion au
projet commun….Tournoi
inter villages à suivre…
Mise en place d’une
filière coton, 35 emplois
de fileuses et soutien aux
trois tisserands. 20peignes
et 300 kg de coton en
première dotation…
Distribution de lunettes
pour les vieux, ici l’Imam
du village qui ne pouvait
plus lire son Coran…Mais
aussi soutien aux
forgerons (fer) et
cordonniers (peaux)

Et tellement de choses encore ….

Prévision budget année 2008
Un budget prévisionnel qui s’élève à 48 786 925 Fcfa ou 74 371 euros, réparti comme suit :
Objectifs : Soutien à la condition féminine, à l’auto alimentation et au développement durable.
Accès à l’eau et à l’eau potable. Création de 150 emplois directs et 50 indirects.
Finalisation du projet 2007. Coût : 2 408 735 Fcfa ou 3 670 euros - déjà financé.
Aménagement et électrification des puits.
Coût estimé : 13 705 000 Fcfa ou 20 890 euros
100 jardins irrigués et un verger sur 2 ha. inclus structure sociale et sanitaire.
Coût estimé : 11 770 000 Fcfa ou 17 945 euros
Création zone d’activité artisanale en coopérative.
Coût estimé : 7 330 000 Fcfa ou 11 175 euros
Carburant et transport pour 5 missions sur 46 jours.
Coût estimé : 4 700 000 Fcfa ou 7 165 euros
Fonctionnement, budget annuel.
Coût estimé : 8 873 190 Fcfa ou 13 527 euros
3 856 910 Fcfa déjà financé reste 5 016 280 Fcfa en attente de financement soit 7 647 euros.

Téléphone: 00 223 279 65 22. Portable : 531 54 42
Email: jmpmali@hotmail.com ou site www.dogonetfreres.fr
Adresses postales:
1 - Association Dogon et Frères. Le Moulin de Villée.
72 110 Nogent le Bernard ou
2 - A l'attention de Mme Catherine Minier. Ambassade de France au
Mali.Bamako.128 bis rue de l'université 75351 Paris SP07 ou
3 - A l'attention de Mademoiselle Cécile Pietropaoli. Trésorière de l'association
Dogon et Frères. 7 rue Montault 49 100 Angers.
Compte Bancaire : Banque Of Africa Mali N°25106483501-41 à l'ordre de :
Dogon et Frères.
Compte Chèque Postal : 9992 64 R NANTES à l'ordre de : Dogon et Frères.
Siège social France : Le Moulin de Villée. 72110 Nogent le Bernard.
Siège social Mali : Faso Kanu rue 31 Bamako. Mali.

