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Avril 2005

Chers membres et sympathisants de l’association Dimmbal.ch,

Suite à la première lettre d’information d’août et à l’assemblée générale de novembre 2004, nous
sommes heureux de vous donner des nouvelles de l’avancement du projet d’aide au
développement mené par notre association au Mali, dans la Commune rurale de Dimbal. Depuis
lors, deux séjours ont été faits sur le terrain par certains membres du comité, le premier du 27
novembre au 08 décembre 2004, et le second du 10 janvier au 28 février 2005. Ce contact
rapproché nous permet de vous informer avec précision, illustrations à l’appui.
Pour rappel, notre association a soumis l’an passé un « projet de développement multisectoriel
intégré dans la Commune rurale de Dimbal » au fonds de solidarité internationale de l’Etat de
Genève ; ce projet, prévu sur 3 ans, a pu démarrer officiellement le 1er juillet 2004. Les principaux
secteurs de développement envisagés sont la formation, l’éducation, la santé, l’économie et la
culture. Nous arrivons donc bientôt au terme de la première année, qui visait à mettre l’accent
principalement sur les domaines de la santé, de l’éducation et de l’économie.
Comme bien souvent, des difficultés inattendues surviennent, nécessitant diverses adaptations,
tandis que d’autres aspects se déroulent, de façon tout aussi inattendue, sans aucun problème!
Voici donc les péripéties et réalisations vécues durant ces derniers mois.
La disparition du Maire Ere Paul Sodio et l’alternance politique
Le Maire Ere Paul Sodio, un vieux sage visionnaire avec qui nous avions élaboré le projet de
développement de la commune avant sa maladie, est malheureusement décédé en septembre
2004. Il venait d’être remplacé le mois précédent, suite aux élections communales, par Monsieur
Kalef Tessougué, appartenant à un parti d’opposition.
Il nous faut donc recréer des liens de confiance avec la nouvelle équipe, chose qui n’est pas aisée
dans une situation d’alternance politique relativement conflictuelle et d’inexpérience de la nouvelle
équipe. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cette réalité, qui n’est toutefois pas éternelle, et
tentons de faire au mieux. Ceci est la conséquence du processus démocratique mis en place au
Mali depuis une quinzaine d’années et que, sur un plan global, nous ne pouvons que saluer… Il
faut toutefois souligner que nos relations sont excellentes avec l’ensemble des autorités locales,
du sous-préfet au président du conseil des Maires de Bankass, qui veille au bon déroulement du
projet.
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L’essor fulgurant du centre de santé communautaire
- Le télécentre : L’une des originalités du projet est l’intégration des nouvelles technologies de
l’information. Après le défi posé par l’installation et la bonne utilisation d’une antenne-satellite, d’un
ordinateur et d’une source d’énergie adéquate, qui a passé du groupe électrogène en panne
chronique au panneau solaire, et après l’organisation d’une semaine de formation locale, nous
pouvons considérer que le télécentre fonctionne bien. Le Dr Diakaridia Traoré, directeur du centre
de santé de Dimbal, suit régulièrement des cours de télémédecine dispensés depuis Genève ou
Bamako, et peut ainsi sortir de son isolement en discutant de problématiques sanitaires ou
médicales avec les meilleurs spécialistes. Par ailleurs, des échanges ont lieu plusieurs fois par
semaine par E-mail ou skype entre Genève et Dimbal, et facilitent grandement la coordination et la
gestion à distance d’un projet situé en zone rurale, difficile d’accès.
- Le laboratoire : La construction d’un laboratoire d’analyses médicales constituait un point fort de
cette année. Les travaux de construction d’un beau bâtiment de pierre ont été effectués tambour
battant par l’équipe des jeunes de Dimbal, devenus maîtres en la matière, aidés de quelques
spécialistes maçons, menuisier, électricien et plombier. Le gros oeuvre a été fait entre septembre
et décembre 2004, et les finitions terminées en février. Il a ainsi été possible de recruter dès le
mois de décembre un laborantin dogon ayant terminé ses études à Bamako, Abraham Poudiougo,
qui aide également aux soins infirmiers. Son salaire est pris en charge par l’association jusqu’à ce
que les revenus du laboratoire permettent son fonctionnement autonome.
Aujourd’hui, le laboratoire est équipé d’un réfrigérateur solaire, d’un microscope, d’un reflotron
(appareil utilisé pour la chimie sèche) et d’un ordinateur. Tandis que l’équipe est encore occupée à
rechercher le petit matériel de base et à mettre en place un réseau local durable pour
l’approvisionnement en réactifs, les premières analyses se font déjà avec succès à Dimbal.
Quelques semaines sont encore nécessaires pour que le fonctionnement de ce laboratoire
devienne routinier, mais nous ne doutons pas qu’une fois l’existence de cette structure connue,
des gens se déplaceront de loin à la ronde pour en profiter.

- Le centre de santé : Outre le laboratoire, le centre de santé a connu d’autres améliorations
importantes. Tout d’abord, une adduction d’eau de secours, à partir du nouveau château d’eau
solaire construit près de la base de recherche des archéologues, permet définitivement d’écarter
toute inquiétude à ce sujet. Ensuite, la construction de deux chambres d’observation
supplémentaires, de latrines, d’une maison pour le gardien, d’un bâtiment pour le groupe
électrogène et d’un incinérateur complète avec bonheur les fonctionnalités du centre. Enfin,
l’équipe s’est agrandie et comprend actuellement 7 personnes, soit un médecin chef, un
laborantin, un aide-infirmier responsable des vaccinations, une sage-femme, une gestionnaire de
la pharmacie, un garde-malade et un gardien. L’entente est bonne entre les personnes et les
fonctions complémentaires sont pour l’instant adaptées aux besoins. Un bémol cependant, les
personnes rémunérées directement par la Mairie (aide-infirmier et sage-femme) accusent plusieurs
mois de retard de salaires… une situation difficile que nous espérons passagère. Par ailleurs, il
reste à trouver rapidement un ou plusieurs véhicules, le seul disponible étant une moto utilisée
près d’un jour sur deux pour les vaccinations dans les différents villages de l’aire de santé.
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- La chirurgie : Suite à une forte demande locale d’introduire la chirurgie à Dimbal, le chirurgien
suisse Benjamin Gold, mandaté par l’association APAC, est venu à l’occasion d’une « semaine
chirurgicale » du 8 au 18 février, dans le but de finaliser l’installation du bloc opératoire, lancer les
activités chirurgicales et évaluer la situation. Cinq interventions ont été faites avec succès, en
anesthésie rachidienne (hernies, lipomes,…). Des check-lists ont été élaborées de façon à fixer les
procédures liées à l’anesthésie et à la surveillance pré-, per- et post-opératoire. L’évaluation est
bonne, mais il faut tenir compte d’un certain nombre de conseils en cas de poursuite autonome
d’une telle activité, vu les conditions précaires de cet hôpital de brousse. Après cette semaine
spéciale, trois autres opérations ont été pratiquées par le Dr Traoré avec succès en mars, avec
l’aide du laborantin et d’un infirmier major retraité de Bankass.
Cette activité, avec celle du laboratoire, est susceptible de donner un rayonnement rapide au
centre de santé de Dimbal, en complément de celui du centre de référence de Bankass. Un bilan
mensuel des activités du centre nous permet de suivre l’évolution de la situation.

- L’ASACO : L’assurance de soins communautaires (ASACO), créée en 2003, a pris du temps à se
mettre en place, de même que la stratégie de vente de cartes de santé annuelles, donnant droit à
des réductions importantes sur les consultations au centre de santé. Cependant, le nombre de
cartes vendues pendant les 3 premiers mois de 2005 dépasse déjà le nombre de cartes vendues
pour tout 2004, et l’ASACO de Dimbal a été citée, lors d’une supervision régionale, comme la
meilleure du cercle de Bankass pour son organisation et sa gestion financière. Des progrès restent
néanmoins encore à faire dans le domaine de la sensibilisation des populations de tous les
villages de l’aire de santé, concernant le fonctionnement du centre de Dimbal et l’utilité d’intégrer
l’ASACO.
L’école du village de Tedie-kanda et son inauguration à la mémoire de Paul Sodio
Si un projet peut être cité en exemple pour n’avoir pas posé de problème, c’est bien celui de la
construction de l’école de Tedie-kanda, un village de la Commune situé à environ 12 km de
Dimbal. Le jeune entrepreneur de Bankass chargé du contrat de construction a respecté au franc
près le budget alloué (35.000.- CHF) et au jour près le délai imposé ! En outre, les villageois, qui
ont offert la main d’œuvre non spécialisée, sont unanimes pour affirmer que le bâtiment de trois
classes est de bien meilleure facture que le premier, construit par un autre entrepreneur. L’école
permet désormais aux enfants de cette partie de la Commune de suivre le premier cycle primaire
complet (6 ans), car les enseignants sont déjà tous recrutés.
Nous avons donc pu inaugurer le 3 décembre 2004 cette école, baptisée par l’Académie « école
Ere Paul Sodio », lors d’une fête mémorable où était présent l’ensemble des autorités locales. Des
discours à la mémoire du défunt Paul Sodio, natif de ce village et enseignant toute sa vie, ont
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Une demande complémentaire a été faite à cette occasion par le directeur de l’école, à savoir le
creusage d’un puit, cette école ne bénéficiant d’aucun approvisionnement en eau. Nous
essaierons de satisfaire cette requête justifiée dans les mois à venir.
Dans le domaine de l’éducation, l’association spécialisée Aide et Action, qui possède des
antennes en Suisse et au Mali, va désormais probablement nous épauler pour tout ce qui
concerne l’amélioration du fonctionnement scolaire, la formation des maîtres et l’alphabétisation
des adultes. La finalisation du projet est en cours et la recherche de fonds complémentaires ne
saurait tarder.
La sélection des petits projets économiques, une démarche motivante
Dans l’idée d’aider à l’accroissement des revenus, nous avons lancé en juillet 2004 un appel
d’offre proposant des prêts pour des petits projets économiques. Une vingtaine de personnes ou
groupes de personnes a répondu au coordinateur local Elin Tessougué. Après des entretiens et
des visites sur le terrain en décembre, nous avons sélectionné cinq projets, en tenant compte de
leur rentabilité potentielle et de la motivation des intéressés, tout en essayant de voir représentées
des initiatives de femmes et d’autres villages de la Commune que Dimbal. Les prêts sont
remboursables sur 1 à 4 ans selon les cas, avec un intérêt de 10% rendu sous forme d’épargne en
fin de projet en cas de remboursement dans les temps impartis. Des contrats sont signés et
l’argent est distribué en présence du superviseur Adama Dembélé.
-

L’élevage de porcs à Dimbal (1.650.- CHF) : dans une région proche d’infrastructures
touristiques où les chrétiens et les animistes sont encore bien représentés, Jean Tessougué a
proposé de lancer un élevage de porcs à Dimbal. Avec l’argent reçu, il a construit avec sa famille
une enceinte de pierre, de petits bâtiments pour les truies qui mettent bas, un abri ombragé et des
mangeoires. Les porcs achetés ont été installés dans ce nouvel endroit, de façon à s’y habituer
avant le début de la saison des pluies et l’ensemencement des champs, période où ils doivent
rester enfermés. Ils sont nourris de balle de mil acquise auprès des femmes qui pilent ou brassent
la bière de mil, et de restes alimentaires du marché.

-

L’équipement de l’association des puisatiers du Tamabala (3.750.- CHF): plusieurs hommes
ayant de l’expérience dans la maçonnerie et le creusement de puits à grand diamètre cimentés ont
officiellement formé l’association Merabara, de façon à pouvoir répondre aux appels d’offre
communaux et régionaux. Ils désiraient acheter le matériel nécessaire (moules, poulies, outils),
pour être indépendant et économiser les frais importants de location. Le prêt leur a permis de
trouver ce matériel et une partie du remboursement a été faite sur leur premier contrat, le
creusement d’un puit dans le village de Dembo.
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- Le puit de Dembo (8.750.- CHF) : plusieurs femmes de Dembo ont proposé avec conviction un
projet de maraîchage dans leur village, qui ne possède malheureusement qu’un seul puit ouvert de
55 m de profondeur, dont l’eau ne suffit même pas aux besoins des 6 à 700 habitants. Le besoin
manifeste d’eau à cet endroit, l’éloignement des marchés, la motivation des femmes, leur capacité
prouvée à gérer un comité existant, ainsi que le soutien clair du chef, nous ont fait opter pour ce
projet, bien qu’il appartienne plutôt à la catégorie des projets sociaux ou d’infrastructure. Il est en
effet impensable de demander à ces femmes de rembourser l’investissement important consenti à
coups de salades et de papayes. Le marché a été donné à la nouvelle association des puisatiers
Merabara, et les travaux de creusement sont en cours, à raison d’environ 50 cm par jour. La
profondeur du puit atteint déjà 52 mètres et la fraîcheur trahit la proximité de la nappe phréatique…
- Nouvelle gestion du château d’eau solaire de Dimbal (3.500.- CHF) : Le grand château solaire
approvisionnant en eau potable la majorité du village de Dimbal (env. 2500 personnes), construit il
y a 10 ans, nécessite une rénovation importante par un comité habilité par le Ministère de
l’hydraulique malien. Par ailleurs, la loi prévoit une nouvelle stratégie de gestion sous contrôle des
Mairies et sous supervision de l’hydraulique. La mauvaise gestion du comité antérieur n’a pas
permis de mettre de côté la somme nécessaire à la poursuite de l’abonnement d’entretien du
château d’eau, bien que la rentabilité d’une telle structure soit prouvée, et les caisses de la Mairie
sont vides. Nous proposons donc un prêt à la Mairie aux mêmes conditions que les autres petits
projets, pour que les villageois puissent continuer à bénéficier de cette infrastructure indispensable
et pour tester les capacités de gestion de la nouvelle Mairie. Un contrat vient d’être signé avec le
Maire et les travaux sont prévus pour début mai.
- La fabrication de savons et de teintures de textiles à Dimbal (500.- CHF) : Une douzaine de
femmes représentant les différents quartiers du village a souhaité créer une association pour
lancer des artisanats à plus forte valeur ajoutée que le filage du coton ou le brassage de la bière
de mil. Certaines d’entre elles ont déjà bénéficié d’une formation et elles demandent de quoi
acheter le matériel. Le prêt leur sera octroyé dès les démarches administratives d’enregistrement
de leur association terminées.
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Les développements à venir
En moins d’un an, les réalisations ont été énormes dans la Commune de Dimbal. Les efforts à
venir porteront tout d’abord sur la poursuite des actions engagées, soit l’optimisation du
fonctionnement et de l’équipement du centre de santé, la sélection de plusieurs nouveaux petits
projets économiques, l’amélioration de la qualité de l’enseignement avec l’aide de l’association
« Aide et Action », et l’organisation de formations spécifiques pour certains acteurs locaux. Ils
porteront surtout aussi sur le démarrage du volet culturel, avec la construction d’un centre
multifonctionnel et la mise en pratique du concept de « banque culturelle », que nous préciserons
dans les prochaines lettres d’information.

Vu la restriction budgétaire de 20% imposée par le fonds de solidarité internationale pour la 2ème
année, vos contributions financières sont les bienvenues et seront utilisées avec efficacité.
Nous en profitons pour rappeler à celles et ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation 2005 de
le faire prochainement sur le compte société dimmbal.ch, no 59006.60, banque Raiffeisen Ouest,
1242 Satigny. Un bulletin de versement peut également être demandé par courier électronique à
anne.mayor@anthro.unige.ch.
Nous remercions chaleureusement tous les membres cotisants et les généreux donateurs,
particulièrement le Fonds de solidarité internationale de l’Etat de Genève, Mme Brunschwig-Graf,
les 4 clubs du Rotary de Genève, la Commune de Satigny, la Commission des affaires
humanitaires des HUG, le Centre suisse de contrôle de qualité des laboratoires et le Dr André
Déom, ainsi que l’association APAC et le Dr Benjamin Gold.

Anne Mayor, coordinatrice
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