
     
 

 

VISITE DE VILLAGE 

                                                         DE :     DAOGA  
 

Du : 13/06/2015 

Région de : Gao       Depuis : 2004 

Cercle de : Gao 

Commune de : Gabero  

Jumelé avec : Paris Mouzaia  

 

Présent à la réunion : Hommes : 7     Présent LACIM : Ismaril  

             Femmes : 60 

 

Niveau de relation :…………………Lettres envoyés :               Lettres reçus : 

Durée de visite : 06H                               .Arrivée : 08H                     Départ : 15H 

 

 

Commentaires 

 
La réunion a eu lieu dans l’une des classes nouvellement réhabilitées. Les populations, 

particulièrement les femmes, sont sorties nombreuses pour assister à la réunion car il était aussi 

question de procéder au remboursement des microcrédits et à la remise des fonds à un nouveau 

groupe de femmes   

 
                                          

Education : 

Le village vient de bénéficier d’un financement pour la réhabilitation de son école. Les travaux ont 

été réalisés avec  satisfaction  des bénéficiaires. Les bâtiments sont rénovés et ont une image 

beaucoup plus attrayante qu’auparavant. Ils  sont peints en blanc et  visibles à distance. A  

l’extérieur, les murs sont crépis à la tyrolienne et renforcés par une peinture blanche.  

Personnellement j’ai été satisfait de la qualité du travail tout en demandant aux  populations de 

veiller sur l’entretien des locaux car LACIM ne  passera plus son temps à refinancer des actions 

qu’elle a déjà financées. Le comité de jumelage a saisi le message par le canal de son secrétaire 

chargé de suivre les infrastructures qui promet de veiller sur l’entretien des locaux.     

 

Dans presque tout le secteur haoussa de la région de Gao, seul Daoga a pu ouvrir son école à cause 

de sa proximité de Gao et d’Ansongo et son positionnement au bord de la route nationale qui mène 

au Niger. L’école est à 6 cours pour 5 enseignants tous disponible dont une femme. L’effectif de 

l’établissement est le suivant : 

- 1ere Année  :  56 élèves dont 31G  et  25F 

- 2eme Année : 25 élèves dont   7G  et  18F 

- 3eme Année : 11 élèves dont   6G  et    5F 

- 4eme Année : 31 élèves dont 11G  et  20F 

- 5éme Année : 25 élèves dont   6G  et  19F 

- 6eme Année :  7  élèves dont   2G  et    5F  
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Le comité de gestion scolaire n’a cessé d’exprimé sa satisfaction et ses remercîments à l’endroit de 

LACIM qui a accepté de financer la rénovation de son école  

LATRINES : le village fait partie de ceux retenus pour la réalisation de latrines dans les écoles. 

L’activité a été suspendue à cause de la crise qui a secoué le nord du Mali et qui a provoqué le 

retrait de l’armée et de l’administration de Gao en 2012. Par conséquent Daoga reste toujours en 

attente bien que la participation des populations a été versé à la direction de l’assainissement qui est 

chargée de l’exécution du programme. En attendant la réalisation des latrines modernes, le directeur 

d’école avec l’appui du comité de gestion a réalisé une latrine de fortune qui permet aux élèves et 

aux instituteurs d’éviter les longues distances.  

                                           

Banque de céréales : 

Le village dispose d’un stock de céréales financé l’année dernière. Dans le magasin on y trouve une 

quantité importante de céréales, qui dans les jours à venir sera distribuée  entre les exploitants 

agricoles en attendant la récolte. Comme quantité disponible, il y a : 2 tonnes de riz paddy, 1 tonne 

de sorgho et 500 kg de riz importé. Les crédits se chiffrent à 250.000 FCFA contre 200.000 FCFA 

de liquidité  

 

Micro crédit : 

C’est l’activité qui marche beaucoup plus dans le village bien que souvent il y a toujours des retards 

dans le paiement. Je viens de procéder à la supervision de la réunion de remboursement et d’octroi 

de prêt à un nouveau groupe de femmes. Les femmes sont sorties nombreuses pour participer à la 

réunion et 90 femmes ont bénéficié du prêt. Chacune empoche la somme de 26.500 FCFA et rendez 

vous a été donné pour décembre 2015. 

  

Moulin : 

Dans le village, il n’y a pas de moulin, c’est plutôt l’école qui dispose d’un moulin non fonctionnel 

que lui a offert le PAM dans le but de  moudre le grain au bénéfice de la cantine scolaire. Le moulin 

est implanté dans la cour de l’école mais doit changer d’emplacement quand il  sera opérationnel. 

C’est pourquoi à la réunion les femmes ont beaucoup insisté sur un éventuel appui en moulin au 

nom du village.  

   

Eau :  

Le puits situé  prés de l’école reste toujours la seule source d’eau pour le village. Compte tenu de 

son état la grande majorité du village consomme toujours l’eau du fleuve. Dans  la cour de l’école 

existe une pompe Doubaï en panne depuis plusieurs années. Sa réparation constitue également une 

priorité pour le village 

Le problème d’eau reste toujours posé dans le village. En dehors de LACIM il n’y a pas de 

partenaires qui s’intéressent à Daoga, en plus la mort de l’ancien président a aggravé la situation car 

il était le seul capable d’aller à la recherche d’appui et de partenaires.  

 

Comme priorité les femmes demandent le financement d’un moulin alors que les hommes sont 

beaucoup plus favorables à la réparation de la pompe à défaut du puits. 

 

                                                                             

 

 



   
 

les classes rénovées 

 

          
 

     latrines     le moulin à l'école   stock au magasin 
 

           
 

remboursement et nouvelle distribution des microcrédits 
 

          
 

         la pompe à l'école     le puits 
 


