Version d’octobre 2018

Kit de présentation
Merci de vous intéresser à notre association. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments généraux
de présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus, travaillez avec nous…
Le Comité d'Aide à Sangha et au pays Dogon est une association Loi 1901, non gouvernementale,
apolitique et non confessionnelle, créée en 1982.
Elle est maintenant présente depuis plus de 35 ans au Mali et plus particulièrement sur la commune
rurale de Sangha. Notre philosophie est de travailler en collaboration étroite avec les populations. Ce
sont elles qui font état de leurs besoins et elles qui doivent assumer la vie des infrastructures mises
en place. Nous ne finançons pas de salaires ou d'activités récurrentes.
La commune de Sangha est composée d'une
soixantaine de villages répartis sur le plateau, la
falaise et la plaine. Elle comprend près de 60 000
habitants.
Le peuple Dogon et sa culture ont fait l'objet d'une
reconnaissance en tant que patrimoine naturel et
immatériel de l'Humanité en 1989. La fameuse
société des masques a fait l'objet de nombreuses
expositions internationales. Cette reconnaissance
d'une culture originale et très spirituelle n'a pour
autant pas donné à ce peuple les moyens de se
développer. Seul le tourisme avait réussi, avant les
évènements politiques actuels, à générer une activité
économique autre qu'agricole dans la région.
Le Comité d’Aide à Sangha a contribué à de
nombreuses actions au fil des ans, essentiellement
centrées sur les questions fondamentales que sont
l’accès à l’eau, à l’éducation et à la santé. Nous
animons aussi une douzaine de coopératives de
femmes où la pratique du micro-crédit permet de
faire la soudure en termes financiers.
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Nos actions récentes ont porté d’une part sur la mise en place de périmètres maraîchers
accompagnés de formations au maraîchage pour les femmes des villages concernés et d’autre part
sur la formation de matrones pour des villages isolés.
Nos projets à court terme consistent à reproduire ce type de dispositifs dans d’autres villages qui
nous en ont fait la demande et à construire des bâtiments destinés à accueillir l’activité des
matrones. Plus d’informations sont disponibles sur notre page projet :
https://sanghapaysdogon.fr/nos-actions/les-actions-en-cours/

Sékou Dolo, notre représentant sur place

Rénovation des écoles à Kamba
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Rencontre avec les femmes et signatures pour la création de coopératives
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Arrosage, plantation et croissance dans un périmètre maraîcher

Périmètre maraîcher en pleine phase de production

Coordonnées du Comité d’aide à Sangha
comite.sangha@gmail.com
https://www.facebook.com/comite.aide.Sangha/
http://sanghapaysdogon.fr/
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