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Rapport d’activité pour l’assemblée générale du 12.11.04 
(1 novembre 2003 – 30 octobre 2004) 

 
 

 
Objectifs principaux 
 
1. Obtenir le financement du projet de développement multisectoriel 

intégré de la commune de Dimbal auprès du Fonds de solidarité 
international de l’Etat de Genève ; 

 
2. Poursuivre les activités de développement et les constructions 

initiées en 2002-2003 ; 
 
 

Activités 
 
Gestion du projet cité ci-dessus grâce à des réunions régulières du 
comité et à plusieurs séjours sur le terrain : 

- modifications du projet soumis au DAE selon les remarques 
préliminaires de la commission d’évaluation et établissement du 
budget détaillé ; 

- ouverture d’un compte « projet » auprès de la banque Raiffeisen 
de Satigny ; 

- engagement d’une coordinatrice au 1er juillet, par l’intermédiaire 
de la faculté de médecine de l’université de Genève ; 

- démarrage des réalisations prévues pour la première année du 
projet selon le plan accepté par le DAE ; 

- recherche de subsides complémentaires. 
 
plus précisément : 
 
1. 1er novembre : tenue de la première assemblée générale à Satigny ; 
 
2. 3 novembre : présentation du projet et discussions d’un financement 
avec Jean-Marc Martin du Theil, du Fonds de solidarité de la Ville de 
Genève (E. Huysecom, A. Mayor) ; 
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3. Séjours sur le terrain (23 novembre – 8 décembre 2003 et 18 janvier 
– 14 février 2004) 

 Présent : E. Huysecom ; 
- Formalités administratives auprès de la Mission culturelle de 

Bandiagara, des autorités du Cercle de Bankass et du 
Gouvernorat de la région de Mopti ; 

- Mise sur pied d’un groupe local de coordination ; 
- Gestion administrative, technique et juridique, aussi bien à 

Dimbal, à Mopti qu’à Bamako, du départ du Dr. Faneké 
Dembélé ; 

- Supervision de l’aménagement du jardin des plantes. 
 

4. 2 décembre : Discussions avec F. Mayor sur la problématique 
« gender studies » appliquée aux questions de santé de Dimbal, dans le 
cadre d’un travail de séminaire (A. Mayor). 
 
5. 9 – 15 décembre : Venue à Genève du Maire de Dimbal (P. Sodio), 
et du coordinateur local (E. Tessougué) : 

- participation au sommet mondial de la société d’information à 
Palexpo, avec conférence de P. Sodio ; 

- rencontre avec les représentant de la Mairie de Satigny ; 
- séance de travail avec le comité suisse de l’association Aide & 

Action et du délégué d’Aide & Action – France ; 
- discussions sur les aspects historiques et culturels comparés avec 

Mr Guy-Olivier Segond, ancien président du Conseil d’Etat, dans 
le cadre de l’Escalade ; 

- entretien avec Mme Brunschwig Graf, alors présidente du conseil 
d’Etat. 

 
6. Séjour sur le terrain (15 – 23 février 2004) 
 Présents : E. Huysecom, M. Pechère, O. Rutschmann, Ph. Poget, A. 
Geissbuhler et A. Mayor ; 

- Réunions de suivi et de coordination avec l’équipe locale de la 
MAESAO ; 

- Evaluation de la situation socio-économique dans divers villages 
excentrés de la Commune ; 

- Supervision des « petits projets » locaux, appui au jardin des 
femmes ; 

- Réunion de concertation avec l’hôpital régional de Mopti et de 
l’hôpital de cercle de Bankass ; 

- Nombreux conseils de village pour assurer le bon 
fonctionnement de l’ASACO ; 

- Visite du laboratoire de l’hôpital et du centre de production de 
plantes médicinales à Bandiagara, en vue d’une collaboration 
avec les réalisations de Dimbal ; 
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- Mise en place de la finition de l’hôpital ; 
- Engagement d’un remplaçant temporaire au Dr. F. Dembélé. 

 
7. Séjour sur le terrain (19 juillet – 3 août 2004) 

Présents : E. Huysecom, A. Geissbuhler, O. Ly, C.M. Bagayoko et 
A. Mayor 
- Lancement de la construction du laboratoire d’analyses 

médicales et de l’école de Tiédékanda ; 
- Révision des installations de télé-médecine ; 
- Engagement du Dr. Diakaridia Traoré, successeur du Dr. F. 

Dembélé, et discussions sur le futur de l’hôpital ; 
- Réunion de coordination avec les autorités sanitaires de Bankass. 
 

 
Bilan 
 
L’obtention des financements demandés auprès du Fonds de solidarité 
international de l’Etat de Genève, des différents clubs Rotary du canton 
et de la mairie de Satigny, constitue un des succès de l’activité du comité 
de l’association Dimmbal.ch pour cette année 2003-2004. Par ailleurs, 
des réunions régulières, combinées à trois séjours de terrain, ont permis 
de réaliser les objectifs que nous nous étions fixés pour la période 2003 
– 2004, tout particulièrement : 

- l’hôpital rural est maintenant terminé y compris les dernières 
finitions. Un médecin à compétences chirurgicales, le Dr. Traoré, 
en assure la direction, en totale coordination avec le centre de 
santé régional de Bankass ; 

- le jardin des plantes et le restaurant sont opérationnels ; 
- les réalisations prévues dans notre plan d’activité pour la 

première année (laboratoire d’analyse médicale, château d’eau, 
école de Tiédékanda, etc.) sont lancées et seront terminées dans 
les temps impartis. 

- Les activités de cette année 2003 – 2004 ont confirmé l’intérêt 
des populations locales à notre programme, élément 
indispensable pour sa réussite. 

 
 

     Genève, le 12 novembre 2004 
 

 
 

       Pour le comité : 
 

       Eric Huysecom 
       Président 


