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Rapport d’activité pour l’assemblée générale du 17.11.2006
(1 novembre 2005 – 31 octobre 2006)
Objectif principal
Poursuivre la réalisation des différentes actions prévues dans le cadre du
projet de développement multisectoriel intégré de la commune de
Dimbal, financé principalement par le Service de solidarité
internationale de l’Etat de Genève (SSI) depuis le 1er juillet 2004.
Activités
- Tenue de l’assemblée générale et de réunions régulières du
comité.
- Gestion du projet grâce à une coordination à distance et à
plusieurs séjours sur le terrain de la coordinatrice et de plusieurs
membres du comité.
- Recherches de fonds complémentaires.
- Lettre d’information aux membres en mai 2006.
- Rapport annuel d’activité et rapport financier au SSI en juin 06.
Soit plus précisément :
1. Tenue de l'assemblée générale 2005 le 2 décembre aux HUG ;
2. Séjours sur le terrain :
a. 13.12 – 23.12.05 (Mayor, Huysecom). Présentation du projet
au Président de la confédération suisse S. Schmidt, suivi des
petits projets, réunions concernant les activités et l'entretien
de l'hôpital, réunion avec l'entrepreneur concernant la
construction du Centre culturel, Formalités administratives
auprès de la Mission culturelle de Bandiagara et des autorités
du Cercle de Bankass, sélection des projets économiques,
suivi de l’hôpital, audition et engagement de l'infirmier Th.
Coulibaly, organisation de l'équipement du puit de l'école de
Tiédékanda, apport de matériel, ... ;
b. 10.02 – 06.03.06 (Huysecom, Mayor, Pechère, Poget,
Geissbuhler). Suivi et sélection de petits projets, Participation
à la journée de la santé à l'école de Dimbal, visite de l’hôpital
et du laboratoire ; constitution et 1ère séance de formation du
comité de gestion du Centre culturel, suivi du chantier,
administration ; mise sur pied d'un comité de suivi et
signature d'un accord de collaboration avec les autorités
locales.
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3.

4.
5.
6.

c. 18 – 27.05.06 (Huysecom). Administration, suivi du chantier
du Centre culturel, réunions à Soulakanda en vue de la
construction de salles de classe et d'une antenne médicale,
visite des petits projets; discussions avec les autorités
sanitaires de Mopti et Bankass en vue de la formation d'un
laborantin; interventions techniques à l'hôpital; négociations
à Bamako pour la construction du château d'eau du quartier
de l'école et avec l'antenne malienne d'Aide & Action.
d. 14 – 29.09.06 (Huysecom). Administration, réunions de
chantier au Centre culturel, suivi des petits projets, Réunions
à l'hôpital et avec les autorités sanitaires, signature à Bamako
du contrat de construction du château d'eau de l'école, ... ;
Gestion du projet à distance : communications régulières entre les
coordinateurs ou avec le médecin-chef de l’hôpital de Dimbal ;
échanges mensuels avec le délégué de la Mission culturelle chargé
d’épauler la coordination locale ;
Présentations à Genève: mairie de Satigny et Cercle Colladon ;
Collaboration avec l'ONG Aide & Action ;
Recherche de subsides complémentaires : Mairies de Satigny et de
Chêne-Bourg, Cercle Colladon, Fondation Ousseimi, Oracle,
Accenture ...

Bilan
L’obtention des financements et de dons privés nous a permis de mener
à bien la plupart des objectifs que nous nous étions fixés pour 20052006. La coupe budgétaire imposée par la SSI (20%) nous a néanmoins
obligé à revoir à la baisse l’intervention prévue dans certains domaines.
Les points particulièrement positifs de cette année sont :
- L'augmentation des hospitalisations et des accouchements référés
suite à la formation des matrones, ainsi que la très bonne
couverture de vaccination de la population;
- Le succès rencontré par les petits projets économiques financés
grâce à des micro-crédits, et dont les remboursements sont pour
l'instant réguliers;
- La sensibilisation des populations au principe de banque
culturelle grâce à la troupe de théâtre locale;
- L'intérêt des autorités locales pour ce projet et leur engagement
formalisé.
Genève, le 17 novembre 2006

Pour le comité : Eric Huysecom, Président
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