
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

                               

                                                     L’eau  
 - construction et  entretien des  
             puits 
 -adduction d’eau au  
             dispensaire et à l’école 

 -projet de barrage de retenue  
 

                                                                 Aide au développement   
 -achet de mil, de riz 
 - achat de moustiquaires  
 - aide à la construction d'un grenier à mil 
 -parrainages individuels d'enfants handicapés et  enfants de   
   familles  défavorisées (par des  particuliers) 
-achat de carburant (groupes électrogènes,   transport) 

- micro-crédits aux associations de femmes  teinturières,  couturières  

 -aide aux étudiants 

 -construction de classes et de  
             toilettes pour l'école fondamentale 

-rémunération de 2 instituteurs et d'un     
             professeur  
 - confection de tables-bancs en  bois  

-achat de fournitures scolaires 
-construction d'une bibliothèque (dons de   
livres africains par des particuliers) 
-cantine pour les enfants  

             scolarisés .  
                                                                       L’école 
 

 -aide à la construction d’un  
           dispensaire et d’une maternité 
 -campagne de soin et de   
            prévention (3800 personnes en  
            2011)de maladies tropicales, le  
             paludisme, la bilharziose et d’autres  
             maladies parasitaires, très mortelles  
             chez les enfants 
 -achat de médicaments 
 -aide aux mères, à la maternité  :  
            depuis plusieurs années, la mortalité  
            à  la naissance a disparu (pour la  
             mère et l’enfant) pour femmes qui             
             ont le suivi pré-natal                                 
                                                           La santé              

                                                 L’ Environnement  
- Création d'un parc pour les chèvres et les  

             moutons (restreindre la divagation de ces  

             animaux)  

           - Lutte contre l'érosion des sols avec la  

             reforestation (100 arbres plantés  en  

              2006, 1000 en   2007, 500 en 2008, 500  

              en 2010)  

- Aide au maraîchage 
- barrages 

Dans la région de Mopti, Ondougou est une  commune  composée de 10 villages et de 3 hameaux de culture. La population était  de 7 182 habitants en 
2009.  
La coopération dans le cadre du Comité de jumelages de Maîche/Ondougou  date de 1989.  
Par ailleurs, la ville de Maiche est jumelée avec celle de Kressbronn (en Allemagne) qui mène aussi des actions pour Ondougou.  

Les actions du comité de 
jumelage  Maiche/Ondougou 

réalisées et en projet 


