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I- Préambule : 

 Le Mali de part sa diversité culturelle, sa richesse et ses potentialités ont incité 
un certains nombre d’individus mal intentionnés à mettre en péril et dans une 
crise socio économique  profonde près d’une population de 15 millions 
d’habitants. 

Cette crise qui à certes démarré en 2009 suite aux multiples otages dans le nord 
du pays par AQMI à plongé le Mali dans la zone rouge freinant brusquement les 
activités de développement de base qui ont générées prés 80 milliards dans 
l’économie du Mali en 2005. C’est seulement après les événements du 22 Mars 
2012 que le monde entier a compris l’ampleur de la crise du Mali. 

Le Mali à beaucoup souffert ces dernières années par des oisifs narcotrafiquants, 
les djiadistes, le MNLA, les Refugies de la crise Libyenne et le Coup d’Etat. 

L’apatride de cette bande d’individu a perturbé l’équilibre de la nation du plus 
haut sommet aux confins des villages d’où la nécessité d’une relance des 
activités par l’aide de nos amis partenaires financiers et technique. 

Le choix de l’association du Nord pour le Sud  se  justifie par  son l’appui a la 
promotion de l’eau potable en milieu rural et urbain et aussi  son expérience en 
matière de développement humanitaire.   

II - Historique :  

Le Mali est l’une des premières destinations touristiques en Afrique de l’Ouest. 

La plupart des sites  sont classées patrimoine culturel de l’UNESCO, donc 
connu mondialement. 

Excepté quelques régions, Administratives, les régions comme Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao et Kidal vivent exclusivement du tourisme. 

Une ville qui vie spécifiquement du tourisme, de 2009 à 2013, si l’activité 
touristique est bloquée, cela entraine tout d’abord un problème de chômage des 
jeunes ruraux, des femmes qui ambitionnent l’exode rurale, un souci sérieux 
d’assurer le quotidien  et aussi un risque élevé du radicalisme etc.… 

 Le cercle  de Douentza,  à été érigée en Commune  en Septembre 1999 tout. 
Son relief est  accidenté et la nature du sol est argileuse ou argilo sablonneuse 



avec un climat de type sahélien caractérise par une saison  humide qui s’étale sur 
3 à 4 mois (Juin à Septembre) et une saison sèche allant d’Octobre à Mai. 

La pluviométrie annuelle maximale, moyenne et minimale est respectivement de 
1005 mm, 521 mm et 306 mm. En  cette saison hivernale, la pluviométrie n’a 
pas atteint 400 mm, ce qui prévoit une mauvaise saison. 

Le Présent projet concerne  le village de KRENA situé environ à 35 km de la 
ville de Douentza. D’une population estimée à plus de 1 000 habitants en 
majorité peulh.  

La population est majoritairement Jeune (85 % à moins de 50 ans). Le 
maraichage  étant le pilier de l’économie, s’est vu diminuer de manière brusque 
sans recours suite aux aléas de la pluie. 

 L’emploi étant un sérieux souci, les Jeunes se voit dans l’obligation d’aller en 
exode rurale, d’autres dépriment à tel point qu’ils se mettent à fumer de la 
drogue ou même à pratiquer des mœurs contraires à nos coutumes. 

Une zone qui regorge autant de potentialité touristique ne doit pas voir souffrir 
ses femmes escalader des distances énormes pour assurer le quotidien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Malgré  les maigres moyen s, dont  dispose la population, elle a pu mobiliser 
un montant de cent cinquante mille francs CFA ( 150 000 F CFA) pour 
contribuer a acquérir un Tricycle équipé de bidons qui coute un million deux 
cent mille francs CFA ( 1 200 000 F CFA ) pour  approvisionner  le village en 
eau potable a cette période de maladies diarrhéiques. 

 Dans cette dynamique d’acte humanitaire, Ce présent projet  vise à relancer et 
appuyer la population défavorisée du minimum pour la survie.  

III – But et Objectif : 

Le but de cette présente quête est la mise en place des mécanismes favorisant 
l’auto gestions de la population, la promotion à long terme d’un développement 
global issue du partenariat Nord- Sud. 

Objectifs :  

- Résorber la pénurie   
- Acheter et équiper un Tricycle  
- Créer un cadre  idéal d’accès a l’eau potable  
- Réduire  la souffrance  des femmes afin de réserver un climat mieux 

accueillant par leur époux. 
- Développer un mécanisme de recherche de l’information utile pour la 

pérennisation du bien être  de la population. 

 

 

 



IV – Contexte et Justification : 

a) Contexte : Les récentes études menées sur l’ensemble  du Mali ont 
montré que la situation économique d’ensemble du secteur agricole  
demeure faible d’année en année. 
La promotion du secteur privé est loin d’être achevée, la problématique 
d’infrastructure d’eau potable  se pose avec acuité dans le pays Dogon 
du fait de l’inexistence notable de personnalité capable d’investir. 
Malgré l’amélioration et l’effort du Gouvernement, la situation demeure 
fragile. 
Cependant, la perspective d’une relance du développement socio 
économique et culturel du pays reste possible grâce à la promotion de la 
politique nationale du secteur privé. 
 

b) Justification : Apres des décennies d’expérience, il convient de notifier que 
le pays dogon est un havre de paix et de paradis naturel. Pour contribuer à 
occuper efficacement la place de première destination des acteurs de 
développement il  est important de créer un lien logique et de maintenir un 
équilibre total entre les acteurs experts en développement social et les 
communautés bénéficiaires de ces projets. La multiplicité des visiteurs de 
divers horizon impose aux acteurs de développement  local  un 
professionnalisme sur le plan organisationnel. 
 
V) Prévision Budgétaire : 

Le cout du projet s’élève à un million deux cent mille francs CFA( 1 200 000 f 
CFA) soit un apport de contribution souhaité de 20 % de la population 
bénéficiaire .  

VI)  CONCLUSION : 

Le projet est très bénéfique  pour la communauté de distribution d’eau potable. 
Il permet aux multiples femmes du village  d’être épanouies. De même le projet 
contribue à résorber le problème de sante dans le village. 

 

                                                                             ARAF-PLATEAU DOGON 

                                                                                                      Issiaka Konaté  



 

Annexe : 
 

 

 

Date de naissance : 02 Mars 1983 à Bandiagara (Région de Mopti) 
Nationalité : Malienne 
Situation matrimoniale : Marié et père de 03 enfants.  
Tel : (00223) 20 73 11 56//Cellulaire : (00223) 76 22 55 60  
Email : araf_plateaudogon@yahoo.fr 
 

 

 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCE 
 

! Planification / Conception/ Suivi et Evaluation des projets, 
! Analyses / Identification des besoins communautaires 
! Gestion des Ressources Humaines 
! Appui conseil en surveillance et sécurité  

 

 

Janvier 2010 : Maitrise en Communication/Journalisme à l’Institut de Gestion et de                      
Langues Appliquées aux Métiers (IGLAM) – Mali ; 

 

Août 2006 : Obtention du Diplôme de l’Institut de Formation de Maîtres (IFM)- Sévaré, 
Option : Généraliste. 

 

 

 

 

Communicateur	Communicateur-Journaliste	



 

 

STAGES  ET FORMATIONS 

" Du 24 Septembre au 02 Octobre 2009 : Formation sur la Gestion Informatisée 
(Logiciel Ciel) à Bamako, financée par Carrefour Canadien International ; 

 

" Juillet à Septembre 2005 : Stage de formation sur la promotion des Activités 
Génératrices de Revenu des femmes du plateau dogon à l’ONG- AGVF (Bandiagara) ; 

 

" Mars 2006 : Participation au forum de lutte contre les pratiques néfastes de l’excision 
des filles organisé par l’l’ONG- YAG- TU à Bandiagara ; 

 

" Juillet à Août 2006 : Mobilisateur des jeunes de Bandiagara et alentours autour des 
thèmes tels que : Hivernage et reboisement, Hivernage et sensibilisation sur les actions 
de lutte contre le paludisme auprès des populations de Bandiagara (l’Association 
ARAF Plateau dogon à Bandiagara) ; 

 

"  Septembre à Décembre 2006 : Stage de formation sur le montage de micro-projet à 
l’ONG-AMIFA (Bamako) ; 

 

" Avril 2007 : Participation à l’Atelier de formation des pairs éducateurs sur le sida à 
l’ONG AMIFA (Bamako) ; 

 

" Août 2007 : Participation à l’Atelier sur la Gestion des Ressources Humaines à 
l’ONG- AGVF à Bandiagara. 

 

EXPERIENCES   PROFESSIONNELLES 

# Janvier  2012 à nos jours : Directeur  du Groupe SecuriTom.K à Bamako ; 
 

# Novembre 2011 à nos jours, Directeur de la Société de Conserves Alimentaire du 
Mali (SOCAM) 

 

# Novembre  2009 à Décembre 2011 : Promoteur de l’hôtel Bandia sis à 
Bandiagara ; 

 

# Décembre 2008 à Octobre  2009 : Coordinateur de l’ONG-AGVF antenne de 
Bamako ; 

 

# Février à Décembre 2007 : Assistant de Direction à l’ONG-AMIFA (Bamako) ; 
 

# Depuis Mai 2005 : Président l’Association « Action pour le Renforcement des 
Activités Féminines en Pays Dogon » (ARAF-PLATEAU DOGON). 



 

APTITUDES EN INFORMATIQUE  

 

$  WORD 
 

$ Internet  
 

CONNAISSANCES   LINGUISTIQUES 

 

Français Parlé et écrit Très bien 

Bambara Parlé et écrit Très bien 

Peulh Parlé et écrit Bien 

Dogon Parlé et écrit Très bien 

 

 

CENTRES D’INTERET 

 

!  Documentaires 
!  Cinéma 
!  Lecture  
! Vie Associative (membres de 4 associations) 
 

* Président d’ARAF-PLATEAU DOGON (Action pour le Renforcement des Activités Féminines en Pays Dogon) 

*Président du CCUF (Club des Citoyens Unis de la Falaise) 

* Vice-Président de l’ONG- AGVF (Association des Groupements Villageois Féminins) 

*Membre de GINNA DOGON (Rassemblement des Communautés Dogons) 

 

Personnes de Références 
 

M. Mamadou TOGO, Chargé de mission au Ministère des Affaires Etrangères: 66 79 71 93 

 

M. Mohamed  Diallo, comptable de l’ONG AMIFA ……………….. ……..76 43 72 00 


